
Les dîners de Florence
Week-end Carrières de Lumières &
Château La Coste

Samedi 28 & dimanche 29 septembre

Week-end exceptionnel pour découvrir quelques merveilles en Provence.

Deux journées pour découvrir

- les Carrières de Lumières chefs-d'oeuvres de Van Gogh l'exposition animée sur
des murs de plus de 15 m de haut dans des grottes des Baux de Provence.

- les sculptures monumentales de Philippe Haas, inspirées des peintures
d'Arcimboldo, au château des Baux de Provence.

- le célèbre et exceptionnel Château La Coste avec visite des chais, de l'exposition
permanente au milieu des vignes et de l'exposition temporaire de Basquiat.

Les Carrières de Lumières

Extraordinaire création visuelle et sonore qui retrace la vie intense de l’artiste
fasciné par les teintes chaudes et colorées de la Provence.

Les nuages, soleils et portraits des plus grands chefs-d’oeuvre de Van Gogh
s’animent sur des murs de plus 15 mètres de haut dans les fameuses carrières
voisines des Baux de Provence.



Sculptures monumentales inspirées d'Arcimboldo

Exposition au Château des Baux de Provence de 4 sculptures monumentales de 4
m de haut, de l'artiste Philippe Haas, inspirées des peintures des quatre saisons d'
Arcimboldo.

Château La Coste

Château La Coste est aujourd’hui un domaine où les vignes, l’art et l’architecture
s’expriment librement. Artistes et architectes y participant sont invités à visiter le
Domaine et à découvrir la beauté de ses paysages. Puis, la liberté leur est donnée
dans le choix de l’emplacement et de l’œuvre créée. 

Une journée au Château La Coste, pure merveille au milieu des vignes. Visite des
chais et dégustation. Déjeuner en terrasse au milieu de la nature. Visite de la
superbe exposition temporaire de Jean-Michel Basquiat. Visite guidée de
l'exposition permanente au milieu des vignes.



florence.klein@orange.fr 0622173000

Magnifique hôtel de charme rien que pour nous

Ma découverte coup de foudre pour cet hôtel de 9 chambres d'un goût exquis,
décoration topissime, qualité incroyable, situé au coeur de la ville, récemment
ouvert et entièrement réservé pour nous.

Au coeur de Saint Rémy, derrière la porte de cette vieille batisse provençale se
cache un jardin secret... Se détendre au bord de la piscine, profiter du calme dans
cet écrin de verdure sous les deux oliviers entourés de jasmin.

Merci de vos réponses au plus vite dans la semaine pour la gestion de
l'hôtel. Comme vous l'imaginez c'est un "exercice de style" que je dois
accomplir pour cette organisation précise et valider la faisabilité de ce
projet en fonction des réponses. M'engager pour 9 chambres est une
prouesse.

Les billets de train sont encore à des prix formidables...il faut foncer.

Tarifs exceptionnels pour ce week-end "petit prix". Merci de me
contacter au plus vite.

Fin septembre affiche déjà complet dans beaucoup d'établissements et
je choisis les miens pour leur charme, leur élégance, leur rapport qualité
prix.

https://les-diners-de-florence.com/
Florence Klein Battistini
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