LE ROYAL
HÔTEL
«««

NICE

Côte d’Azur
Voir la vidéo

L’esprit des lieux

EN BORD

DE MER

UN HÔTELHHH DE 140 CHAMBRES SUR LA PROMENADE DES ANGLAIS
23, Promenade des Anglais
06000 NICE
ACCÈS :
. À 15 min à pied de l’aéroport de Nice

Cet ancien palace a su conserver son aura Belle Époque en vivant avec son
temps. Des œuvres d’art contemporaines trônent au milieu des lustres et
moulures de ces années folles. Son emplacement idéal face à la mer en fait
un lieu privilégié de la Baie des Anges.

VOTRE HÔTE VOUS LE RECOMMANDE POUR :
La situation exceptionnelle sur la Promenade des Anglais
Le charme discret du restaurant de cet ancien palace
Les chambres spacieuses et confortables
La grande terrasse des «Orangers» face à la mer
Marseille
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Nice

VOS ESPACES DE RÉUNION
Salles et configurations possibles

Les équipements

3 SALLES EN LUMIÈRE DU JOUR JUSQU' À 170 PARTICIPANTS
Espaces de réunion de près de 300 m² répartis en 3 salles.
Les salons Ségurane et Masséna sont particulièrement adaptés pour les
réunions de travail en petits groupes.
La salle plénière Baie des Anges, modulable et s’ouvrant sur la terrasse
ombragée de 200 m², ravira vos participants, avec sa vue plongeante sur la
Méditerranée.
Nombre de personnes

ESPACES

m2

SALLE PLÉNIÈRE
BAIE DES ANGES

135

170

60

60

40

SALON CATHERINE
SEGURANE

30

16

15

15

14

SALON MASSÉNA

30

16

15

15

14

TERRASSE
BAIE DES ANGES*

156

-

-

-

-

À disposition : paperboard, vidéoprojecteur, écran.
Sonorisation.
Accès wifi gratuit et illimité.
Liste non exhaustive. Autre équipement sur demande.

Pour vos incentives,
les coups de cœur de l'équipe :
Randonnée Côte d’Azur en buggy !
Évasion insolite en Segway.
Food tour dans la vieille ville de Nice.
Plus d’idées ? Demandez-nous la brochure de cette
destination.

* Terrasse : 100 personnes en cocktail.

AUTRES ESPACES AMÉNAGEABLES :
Pour vos cocktails et banquets, les salles de restaurant, le bar et la grande
terrasse vous permettent d’organiser un événement standing et raffiné dans
un cadre d’exception, jusqu'à 100 personnes.
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