
 
 

Durant le confinement, l’Hôtel Beau Rivage 
affiche les petits plaisirs des niçois aux fenêtres 

- Communiqué de presse du 15/04/2020 par Mickaël Mugnaini - 
 

 
 

Déjà un mois que le mythique Hôtel Beau Rivage à Nice a dû fermer ses portes suite aux mesures de 
confinement mises en place par le gouvernement. Alors que l’établissement en profite de l’accalmie 
faire des petits travaux, l’équipe tient à garder le lien avec ses fidèles clients et a donc lancé 
l’opération « Mon P’tit Plaisir ».  
 
Le rendez-vous est pris sur les réseaux sociaux de l’établissement où chacun peut partager son 
propre petit moment de bonheur en envoyant un mot, une phrase, une photo, un dessin, … Au fur et 
à mesure, ceux-ci seront affichés sur les fenêtres de l’hôtel et le resteront durant la période de 
confinement. Ingrid Farrugia, directrice de l’Hôtel Beau Rivage, a d’ores et déjà commencé en 
affichant son petit plaisir : les fraises à la chantilly. Et vous ?  
 
Pour participer à l’opération « Mon P’tit Plaisir » et voir vos petits moments de bonheur orner d’ici 
les prochains jours les fenêtres de l’hôtel, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram, ou 
envoyez les directement par email à info@hotelnicebeaurivage.com.  
 
 

 

https://www.facebook.com/HotelBeauRivage.Nice/
https://www.instagram.com/hotelnicebeaurivage/
mailto:info@hotelnicebeaurivage.com
https://www.instagram.com/p/B-y2ZoUjCxN/
https://www.instagram.com/p/B-y2ZoUjCxN/


 
 

A propos de l’Hôtel Beau Rivage, Nice 
 
Situé à l’entrée du Vieux Nice, l’Hôtel Beau Rivage décoré par Jean-Michel Wilmotte est considéré 
comme le plus « arty » de la ville. Il a vu durant le siècle dernier s’y succéder des célèbres 
intellectuels et artistes comme Henri Matisse, et continue aujourd’hui d’attirer les grands noms de la 
musique et du cinéma qui y trouvent refuge lors de leurs escapades azuréennes.  
 
Son style contemporain s’axe autour d’un emblème de Nice, le galet, qui y est décliné sous de 
nombreuses formes. Les chambres, modernes et spacieuses, rappellent constamment que l’hôtel se 
situé à 2 pas de la mer et de sa Plage Beau Rivage. Pour « chiller » au sein de l’établissement, un 
patio végétal de 200m² offre un espace de bien-être en plein cœur de la ville. Le Bar du Beau Rivage 
propose quant à lui une immersion à la découverte de saveurs originales et de cocktails signature.  
 
L’Hôtel Beau Rivage est membre du groupe 3A Hôtels La Collection aux côtés de l’Hôtel West End et 
l’Hôtel Aston La Scala.  
 
Télécharger les visuels : Hôtel Beau Rivage. 
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