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Bienvenue à l’Hôtel Beau Rivage 

Idéalement situé à l’entrée de la vieille ville, à deux pas du bord de mer, l’Hôtel Beau Rivage est incontestablement l’un des 

hôtels les plus « arty » de Nice. Depuis sa construction en 1860, cet établissement 4 étoiles a vu de nombreux artistes s’y 

succéder, chacun apportant sa touche le gardant continuellement à la pointe du style. Le plus célèbre d’entre eux, Henri 

Matisse, y a séjourné durant de nombreux mois en 1917. De sa chambre il a imaginé ses plus célèbres œuvres, c’est 

d’ailleurs en regardant par la fenêtre de celle-ci qu’il décide de s’installer définitivement à Nice. 

Plus de 150 ans après sa création, l’hôtel Beau Rivage est devenu l’un des hôtels au design le plus contemporain de la Côte 

d’Azur imaginé autour du galet, devenu l’emblème de l’établissement. Il compte aujourd’hui 114 chambres dont certaines 

avec terrasses privatives, un bar à cocktails & whisky chaleureux à la décoration moderne ainsi qu’un patio de 135m², 

véritable jardin secret en plein cœur de la ville.  

Situé à 3 arrêts de Tramway du centre des congrès Acropolis, il offre également 190m² entièrement rénovés et dédiés à la 

clientèle d’affaires.  

L’hôtel Beau Rivage est partenaire privilégié de la plage éponyme ouvert toute l’année avec à disposition de ses clients 300 

matelas ainsi qu’un restaurant de plus de 230 couverts faisant d’elle la plage niçoise avec la plus grande capacité d’accueil.  

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un voyage à Nice, la capitale de 

la Côte d’Azur France 

Avec près de 5 millions de visiteurs par an, Nice, capitale de 

la Côte d’Azur, est le 2e pôle touristique international en 

France après Paris.  

A travers le bleu de la mer, les ruelles aux façades colorées 

du Vieux-Nice, les dallages pavés noir et blanc de la Place 

Masséna et la célèbre Promenade des Anglais, la ville de Nice 

offre à ses visiteurs un séjour « à l’azuréenne » qu’ils soient 

en voyage culturel sur les traces des célèbres Henri Matisse 

et Marc Chagall ou en mode « farniente » à peaufiner son 

bronzage les pieds dans l’eau.  

Afin de répondre au bien-être des habitants et des touristes, 

la ville de Nice est en constant développement économique, 

artistique et culturel. En 2019, les voyageurs débarquant à 

l’Aéroport Nice Côte d’Azur pourront accéder au centre-ville 

en quelques minutes en utilisant une toute nouvelle ligne de 

tramway traversant la ville d’Ouest en Est.  

La ville de Nice également synonyme d’événements 

historiques incontournables comme le Carnaval de Nice, le 

Nice Jazz Festival et de nombreuses manifestations sportives.  



L’Hôtel Beau Rivage, plus de 150 ans d’histoire 

Etablissement historique du Vieux Nice, l’Hôtel Beau Rivage est construit en 1860 par l’architecte Victoire Schmitz. Avec 

son emplacement idéal et sa réputation inégalable, il voit à travers les années défiler les plus grand artistes dont le peintre 

Henri Matisse qui y séjourne de nombreux mois en 1917.  

En 1984, l’architecte niçois Georges-Xavier Marguerita le repense totalement en transformant sa façade et ses intérieurs. 

L’hôtel qui jusqu’alors occupait tout un pâté de maison, se voit séparé en 2. La moitié côté Saint François de Paule sera 

maintenue comme hôtel alors que l’autre, côté Quai des Etats-Unis, sera alors entièrement dédiée aux habitations.  

En 2004, l’Hôtel Beau Rivage est entièrement rénové par l’architecte Jean-Michel Wilmotte à qui l’on doit notamment 

l’Hôtel Mandarin Oriental à Paris, Musée National du Sport et l’Allianz Riviera à Nice. Il y apporte un design contemporain 

aux influences azuréennes qui en font depuis sa réputation.  

 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Matisse, le plus célèbre 

locataire de l’Hôtel Beau Rivage 

Lors de ses rénovations en 2018, l’Hôtel Beau Rivage a décidé 

de rendre hommage à son plus célèbre client, Henri Matisse, 

en exposant dans chaque chambre la reproduction de l’une de 

ses œuvres. L’artiste niçois y a en effet séjourné plusieurs 

mois durant l’année 1917.  

A l’époque, l’hôtel possédait des chambres offrant une vue 

incroyable sur le Quai des Etats Unis et la mer, c’est en 

regardant par sa fenêtre que Matisse tombe amoureux de la 

ville de Nice et décide de s’y installer définitivement. 

« Quand j'ai compris que chaque matin je reverrais cette 

lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. Je décidais de ne 

pas quitter Nice, et j'y ai demeuré pratiquement toute mon 

existence ».  

C’est  également de cette même chambre de l’Hôtel Beau 

Rivage, source d’inspiration pour le peintre, qu’il imagine ses 

plus grandes œuvres comme « Autoportrait », « Ma chambre 

au Beau-Rivage », « Intérieur au violon », « Intérieur à 

Nice », « La fenêtre ouverte », … 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un style contemporain 

Au cours du printemps 2018, l’Hôtel Beau Rivage à Nice fait 

peau neuve en rénovant près de la moitié de ses 114 chambres.  

Dans la lignée de ses parties communes qui allient art et 

modernité, les espaces de nuit de cet établissement mythique 

retrouvent le coté contemporain des espaces de vie qui en ont 

fait sa réputation.  

Réparties sur 6 catégories différentes, les chambres se 

retrouvent toutes en un style unique et moderne à dominante 

bleue rappelant la mer, le ciel, les chaises …  

En tête de lits des nouvelles chambres, les vagues de la 

Méditerranée plongent directement ses occupants dans le 

décor azuréen, tel un prolongement de leur journée à la 

découverte de la capitale de la Côte d’Azur. Aux fenêtres, des 

persiennes perpétuent la tradition niçoise de filtrer les rayons 

du soleil pour offrir une luminosité aussi douce que peut offrir 

un coucher de soleil sur la Baie des Anges.  

Certaines chambres de l’Hôtel Beau Rivage offrent des terrasses 

ensoleillées dont certaines avec un accès direct au patio situé 

au cœur de l’hôtel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar & Cocktails 

Le bar de l’Hôtel Beau Rivage est un véritable lieu de vie 

convivial où se croisent les touristes souhaitant se détendre 

après une journée de visites et les niçois en quête d’un 

afterwork trendy en plein cœur de la ville.  

Expert en whisky et en cocktails, Nicolas Robini le chef barman 

ne cesse de créer de nouveaux élixirs tel un alchimiste dans son 

laboratoire. A la recherche de nouvelles saveurs, il offre à ses 

clients un véritable voyage gustatif original à travers des 

créations qui évoluent au gré des saisons et de ses envies.  

Dès les premiers rayons de soleil du printemps, les clients du 

bar peuvent profiter de la douceur des journées azuréennes en 

s’installant dans le patio. Situé en plein cœur de l’hôtel, c’est un 

véritable jardin secret verdoyant qui resplendit et offre une 

sensation de bien-être, tel un havre de paix en plein centre-

ville.  

Chacun peut s’y installer à sa guise pour y déguster un onctueux 

cappuccino, un cocktail signature ou tout simplement pour s’y 

reposer quelques instants.  

Le bar de l’Hôtel Beau Rivage est ouvert tous les jours de 17h à 

minuit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hôtel business 

Situé à 3 arrêts de tram du centre des Congrès Acropolis, l’Hôtel 

Beau Rivage offre à sa clientèle d’affaires 240m² d’espaces de 

réunion répartis sur 5 salles personnalisables.  

Entièrement repensés et rénovés en 2018, les salons 

bénéficient tous de la lumière du jour. Ils sont tapissés au sol 

d’une moquette rappelant les galets de la Promenade des 

Anglais, située à quelques mètres de là.  

Chaque salon possède les équipements nécessaires au bon 

déroulé des événements qui y ont lieu : wifi haute définition, 

vidéoprojecteur, écran, machine à café, eau minérale, … 

Séminaires, réunions, conférences de presse ou lancement de 

produits, les équipes agencent et personnalisent chaque espace 

répondant ainsi aux besoins des clients.   

Pour se détendre, l’Hôtel Beau Rivage offre aux séminaristes 

des pauses rafraichissantes et gourmandes dans son patio 

végétal, lui aussi affuté depuis 2018 d’un tout nouveau 

mobilier. Mariages, anniversaires ou autres événements privées 

y sont régulièrement organisés, les espaces offrent une 

configuration personnalisée pour chaque demande.   



L’Hôtel Beau Rivage, membre de 3A Hôtels La Collection 

Avec 384 chambres, 1420m² d’espaces de séminaire répartis sur 18 salles, 3 restaurants et 3 bars, les établissements niçois 

du groupe 3A Hôtels La Collection s’imposent comme l’un des groupes hôteliers les plus influents à Nice. 3 hôtels 4* aux 

styles différents et complémentaires complètent l’offre touristique de la destination. Le groupe 3A Hôtels La Collection est 

composé de :  

L’Hôtel Aston La Scala : situé face à la Promenade du Paillon, l’Hôtel Aston La Scala propose 149 chambres et suites, 

ainsi qu’un sublime toit terrasse piscine, surplombant le Vieux Nice et la mer Méditerranée. 

L’Hôtel Beau Rivage : avec un emplacement idéal au cœur de la vieille ville, à 2 pas du marché aux fleurs et de la 

mer, les 114 chambres et suites de l’Hôtel Beau Rivage offrent un voyage en méditerranée à travers son design 

contemporain et unique à Nice. L’hôtel est partenaire historique d’une plage éponyme située à quelques mètres de là.  

L’Hôtel West End : 1er établissement construit sur la Promenade des Anglais en 1842, l’Hôtel West End offre un style 

architectural Belle Epoque qui contraste avec le design contemporain de ses 121 chambres dont certaines bénéficient de 

splendides vues mer. 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fiche technique : Hôtel Beau Rivage 

 

Création : 1860 

Nombre de chambres : 114 

Espaces de séminaire : 240m², 5 salles 

Services annexes : 

 Petit déjeuner : ouvert tous les jours de 7h à 10h30 

 Le Bar du Beau Rivage : ouvert tous les jours de 

17h à minuit (bar à cocktails et spiritueux) 

 Le Patio : espace de détente en libre accès 

Affiliation : Hôtels & Préférences 

Label : Nice Irisée Naturellement (label Gay Welcoming 

initié par l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice) 

 

Visuels à télécharger : Hôtel Beau Rivage 

https://drive.google.com/open?id=15rgQH-FyvrObQXDIkFyf_QAkwfUyYbpH


 
 

 
 
 
 

Hôtel Beau Rivage  

24 rue Saint François de Paule, 06300 NICE - Tél : 04 92 47 82 82 
www.hotelnicebeaurivage.com   

 

         
 

Contact presse : Mickaël Mugnaini 

Tél : 06 25 08 77 09 
mickael.mugnaini@gmail.com  
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