
Nice
hôtelhhh le royal

Vocation Journées d’étude, colloques, séminaires, repas d’affaires, dîners
de gala...

Situation Face à la célèbre Baie des Anges, Le Royal, sur la Promenade des 
Anglais, vous invite à Nice, ville de tous les évènements pour réussir le vôtre.

Vocation A perfect venue for working days, conferences, seminars, business 
lunches, gala dinners.

Location On the “Promenade des Anglais”, Le Royal Hotel overlooks the 
world-renowned Baie des Anges, in Nice, a city famous for hosting many 
successful events - of which yours could well be the next.

3 salles

130 personnes

140 chambres



AdreSSe / AddreSS

23, Promenade des Anglais

06000 Nice (France)

Tél. 33 (0)4 93 16 43 00 / Fax. 33 (0)4 93 16 43 02

e-mail. royal@hotels-classeaffaires.fr

www.hotels-classeaffaires.fr

L’hébergement
Dans ce grand hôtel, 140 chambres dont 60 avec vue mer : grand confort, 
climatisées, télévision satellite, téléphone direct, coffre-fort, salle de bains 
équipée de sèche-cheveux.

LA reStAurAtion
La restauration vous propose une cuisine régionale et traditionnelle 
adaptée à vos évènements : menu, repas à thème, buffet, cocktail dînatoire. 
Possibilité de cocktails sur la terrasse.

LeS SerViceS et LoiSirS
Accès Wifi gratuit et illimité dans tout l’hôtel. Bar ouvrant sur la terrasse. 
Salle d’animation, sorties, excursions, spectacles.

LeS eSpAceS de réunion
3 salles de 30 à 140 m2 sont à votre disposition dont 1 salle plénière. 
Toutes sont à la lumière du jour.

LeS équipementS
Vidéoprojecteur, rétroprojecteur, écran, sonorisation, paper-board, 
marqueur, papier, stylo.

L’incentiVe
Visites culturelles et découverte de l’arrière pays niçois...

AccommodAtion
In this large hotel, 140 bedrooms of which 60 have sea views: All rooms 
furnished to a high standard with air conditioning, satellite television, 
direct-dial telephone, safe and bathrooms equipped with hairdryer.

cAtering
The restaurant offers regional and traditional dishes adapted to your 
events : menu, themed meals, buffet, cocktail supper. Possibility of 
cocktails on the terrace.

SerViceS & LeiSure
Free and unlimited Wifi access throughout the hotel. Bar with terrace. 
Auditorium, trips, excursions, shows.

meeting-roomS
3 meeting rooms from 30 m2 to 140 m2 are available of which 1 is a 
plenary assembly room. All rooms have daylight lighting.

equipment
Video projector, overhead projector, screen, sound system, paperboard, 
markers, paper, pens.

incentiVe
Cultural trips and discover the hinterland of Nice…

AccèS / AcceSS
Avion / Air: Aéroport Nice Côte d’Azur à 4 km du Royal.
Gare / Rail: Gare de Nice à 1 Km de l’hôtel.
Voiture / Road : Autoroute A8 “La Provençale”, sortir à Nice (sortie n°50) 
puis direction “Promenade des Anglais”.

Salles / Rooms m2

Baie des Anges 212 30 50 90 180 130

Salon Ségurane 30 18 15 15 20 -

Salon Garibaldi 50 30 22 22 30 40

Terrasse 200 - - - - 180

Terrasse + Baie des Anges - - - - - 360
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