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HOTEL NICE RIVIERA  
France / PACA / Nice

L’HÔTEL 
Cet hôtel 4 étoiles vous accueille au cœur de Nice, à quelques pas 
de la Promenade des Anglais. Grâce à sa situation parfaite, à 
quelques mètres de la Place Masséna et du Vieux-Port, venez 
découvrir ses ruelles ombragées.  

Unique à Nice, l’hôtel dispose d’un espace détente, doté d’une 
piscine chauffée et couverte, un jacuzzi et un sauna. Pendant votre 
séjour, vous aurez accès gratuitement au centre de bien-être et à la 
salle de remise en forme. 

L'hôtel Nice Riviera Hôtel & Spa possède 120 chambres, très 
spacieuses et confortables. Accueil de qualité et équipe dévouée 
sont les maîtres mots de cet établissement ! 

ACTIVITÉS 
• Se balader dans le Vieux-Nice et sur la Promenade des Anglais 

• Visiter le Musée Matisse, le MAMAC et le Palais Nikaia 
• Se promoner sur la Colline du Château 

ON AIME 
• Son spa ouvert toute l'année et ses produits Thalgo  

• Sa localisation au coeur de Nice  
• Son accueil chaleureux et son équipe dévouée

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 120 chambres  
• Bar / Lounge 
• Spa / Détente 
• Plage privée  
• Solarium

• TV multicanal (Canal+)  
• Parking (payant) 
• Jacuzzi (gratuit)  
• Sauna 
• Wi-Fi (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

À quelques pas des plages, de la vieille ville, proche du palais des 
expositions et des congrès, l’hôtel Nice Riviera 4 étoiles vous accueille 
dans son vaste espace séminaire de 65m2. Entièrement rénové en 
2012, Le Salon Pastorelli vous offre un cadre lumineux et contemporain 
modulable selon vos besoins.  

Ses murs clairs et ses grandes fenêtres apporteront un certain cachet à 
chacun de vos événements. Une équipe professionnelle et dynamique 
mettra ses compétences à votre disposition et un interlocuteur se 
tiendra personnellement à votre service tout au long de la préparation. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : bloc-notes, crayons et papiers, 
marqueurs, paper-board, vidéoprojecteur, téléphone direct, écran 
mural, écran mobile, internet haut débit, eaux sur table.  

Autres services et équipements disponibles sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Équipement incl u s : Wi f i , paperboard , 

vidéoprojecteur LCD  

✓ Une pause café matin comprenant boissons 

chaudes et froides, viennoiseries  

✓ OU une pause café après-midi comprenant 

boissons, pâtisseries (macarons…)  

✓ Un déjeuner 3 plats servi dans un restaurant 

partenaire de l'hôtel, situé à proximité 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Équipement incl u s : Wi f i , paperboard , 

vidéoprojecteur LCD  

✓ Une pause café matin comprenant boissons 

chaudes et froides, viennoiseries  

✓ Une pause café après-midi comprenant boissons, 

pâtisseries (macarons…)  

✓ Un déjeuner 3 plats servi dans un restaurant 

partenaire de l'hôtel, situé à proximitéx 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Équipement incl u s : Wi f i , paperboard , 

vidéoprojecteur LCD  

✓ Une pause café matin comprenant boissons 

chaudes et froides, viennoiseries  

✓ OU une pause café après-midi comprenant 

boissons, pâtisseries (macarons…)  

✓ Un déjeuner 3 plats servi dans un restaurant 

partenaire de l'hôtel, situé à proximité  

✓ OU un dîner 3 plats servi dans un restaurant 

partenaire de l'hôtel, situé à proximité  

✓ L'hébergement en chambre single ou twin  

✓ Le petit-déjeuner 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Équipement incl u s : Wi f i , paperboard , 

vidéoprojecteur LCD  

✓ Une pause café matin comprenant boissons 

chaudes et froides, viennoiseries  

✓ Une pause café après-midi comprenant boissons, 

pâtisseries (macarons…)  

✓ Un déjeuner 3 plats servi dans un restaurant 

partenaire de l'hôtel, situé à proximité  

✓ Un dîner 3 plats servi dans un restaurant partenaire 

de l'hôtel, situé à proximité  

✓ L'hébergement en chambre single ou twin 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



NICE RIVIERA HÔTEL & SPA 
45-47 rue Pastorelli  

06000 Nice - France 

AVION 
Aéroport de Nice (10 km/20min) 

TRAIN 
Gare de Nice Ville (1,4 km/8min) 

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


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

