
 
 

Pour Noël, La magie de Disney s’invite 
à l’Hôtel West End 

- Communiqué de presse du 19/11/2019 par Mickaël Mugnaini - 
 

 
 

Durant tout le mois de décembre, l’Hôtel West End propose à ses clients ainsi qu’aux niçois de les 
accompagner jusqu’à Noël avec la magie de Disney. Pour les 3 mercredis qui précèdent le réveillon, 3 
grands classiques seront projetés dans l’un des salons de cet établissement historique de la 
Promenade des Anglais. Les projections débuteront le 4 décembre avec le film Pinocchio, suivi le 11 
décembre par les 101 Dalmatiens pour finir le 18 décembre avec le film mythique Aladdin.  
 
Les séances seront précédées d’un goûter concocté par le chef du restaurant Le Siècle. Et il n’est pas 
impossible que le Père Noël fasse une visite surprise en fin de la projection … Un moment magique 
qui plaira aussi bien aux enfants qu’aux parents.  (Réservation obligatoire / Enfant : 8€ - Parent : 10€).  
 
A noter que les mercredis 4 et 11 décembre 2019 (ainsi que les samedis 7 et 14), l’Hôtel West End 
s’engage pour la campagne Pères Noël Verts du Secours Populaire, aux côtés des autres 
établissements du groupe 3A Hôtels La Collection : Pères Noël Verts : le groupe niçois 3A Hôtels La 
Collection se mobilise pour le Secours Populaire. 
 
A propos de l’Hôtel West End 
 
Etablissement historique de la Promenade des Anglais, l’Hôtel West End fût le premier à s’y dresser en 
1842. A cette époque, il marquait l’extrémité ouest de la ville de Nice ce qui lui inspira son nom 
évocateur. Avec son style architectural Belle Epoque, les 121 chambres mêlent avec bonheur les 
exigences d’aujourd’hui et le charme d’antan, la moitié offrant une vue sur la mer. A ses pieds, le 
restaurant Le Siècle accessible directement depuis la Promenade des Anglais titille avec sa carte 
méditerranéenne les papilles des niçois et des clients venus du monde entier.  
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