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L’HÔTEL 
L’hôtel Beau Rivage est idéalement situé au cœur du vieux Nice, 
entre le cours Saleya et la Promenade des anglais. 

Ce boutique hôtel, 4 étoiles de 114 chambres et suites, dissimulé 
derrière une élégante façade du XIXe siècle un design contemporain 
à l’ambiance chic et raffinée, fidèle à l’esprit niçois.  

Pendant votre séjour, vous pourrez découvrir l’atmosphère Cosy et 
intime de son bar et vous détendre dans les salons de jardin de son 
patio intérieur végétalisé, unique en centre-ville.

ACTIVITÉS 
• Les activités nautiques que permet la Baie des Anges  
• Un parcours aventure en quad  

• Un rallye ludique dans la ville de Nice ou dans l'arrière pays 

ON AIME 
• Sa plage privée partenaire ouverte en saison pour l'organisation 

des repas  

• Ses espaces rénovés  
• L'esprit relaxant du lieu et son patio intérieur végétalisé

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 114 chambres  
• Bar / Lounge  
• Wifi (gratuit) 
• Parking à proximité 

• Ascenseur  
• Conciergerie 
• Plage privée



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
L’hôtel Beau Rivage met à votre disposition un espace séminaire de 

150m2 en toute indépendance, 4 salons design de 20 à 60m2, 
équipés de matériel haut de gamme, donnant à cet hôtel historique un 

caractère résolument moderne.  

Profitez de l’accès privé à un jardin intérieur végétalisé avec salons de 

jardin pour se détendre. L'espace conférence, inédit, porte la capacité 
à 60 personnes en salle plénière. Vous pourrez également profiter de la 

plage privée et de son restaurant, de la terrasse et du lounge bar pour 

vos événements ou moments de détente.  

Au cœur de la métropole Nice Cote d’Azur, un lieu idéal pour booster 
vos collaborateurs ou réunir vos clients. L’hôtel Beau Rivage vous 

propose différentes formules de déjeuners, diners, buffets, cocktail et 

saura s’adapter à vos demandes. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées : d'écran, paperboard, blocs-notes, 
crayons, vidéoprojecteur (barco), Internet haut-débit en Wifi offert, 
marqueurs, téléphone direct, fléchage, écran mural, bouteille d'eau, 
machine à café.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon de réunion adapté 

au nombre de participants  

✓ Equipements inclus : paperboard, vidéoprojecteur et 

écran, eau minérale, papier et stylo  

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

jus de fruits, boissons chaudes, eaux, viennoiseries le 

matin et mini pâtisseries l'après-midi  

✓ Un déjeuner Affaire composé d'un menu 3 plats, 

boissons comprises (1/3 de vin par personne, eau 

minérale et café) 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon de réunion adapté 

au nombre de participants  

✓ Equipements inclus : paperboard, vidéoprojecteur et 

écran, eau minérale, papier et stylo  

✓ Deux pauses café comprenant jus de fruits, boissons 

chaudes, eaux, viennoiseries le matin et mini 

pâtisseries l'après-midi  

✓ Un déjeuner Affaire composé d'un menu 3 plats, 

boissons comprises (1/3 de vin par personne, eau 

minérale et café) 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL BEAU RIVAGE  
24 rue Saint François de Paule 

06300 Nice - France 

VOITURE  
De Cannes via A8 (32 Km/50min) 

De Lyon via A7 et A8 (470 Km/4h40min) 

AVION 
Aéroport Nice Côte d'Azur (7 Km/15min) 

TRAIN 
Gare de Nice (2 Km/10min) 

Station de tramway Opera Vieille Ville (1 Km/6min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Valène GUILLET 
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE 
Email : vg@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 54

Bérénice DARRIBERE 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : bd@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 53

Emilie DEUTSCH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : ed@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 51

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Line MOUAWIEH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : lm@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 52
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