
 
 

Les 3 spots pour admirer le feu d’artifice du 15 août  
avec le groupe 3A La Collection à Nice 

- Communiqué de presse du 29/07/2019 par Mickaël Mugnaini - 
 

 
 
 
Avec 384 chambres, 1420m² d’espaces de séminaire répartis sur 18 salles, une plage privée, 4 
restaurants et 4 bars, le groupe 3A La Collection s’impose comme l’un des groupes les plus influents à 
Nice. Il réunit l’Hôtel Aston La Scala, l’Hôtel Beau Rivage et l’Hôtel West End, tous les 3 construits 
entre 1842 et 1868, ainsi que la Plage Beau Rivage, véritable institution au cœur de Nice.   
 
Avec leurs emplacements stratégiques, 3 des établissements offriront pour le 15 août 2019 trois 
spots incontournables pour admirer le feu d’artifice. Les pieds dans l’eau, sur une terrasse intimiste 
ou perché sur un rooftop, voici comment être aux premières loges pour l’événement.  
 
 
En toute intimité au Mezza Bar de l’Hôtel West End 
 
Pour la soirée du 15 août, l’Hôtel West End privatise le Mezza Bar, son bar éphémère et exclusif (10 
personnes maximum), discrètement niché au-dessus du restaurant Le Siècle et de sa célèbre entrée 
façon « bouche de métro ». Cocktails, tapas, et ambiance intimiste pour profiter comme il se doit du 
feu d’artifice. Côté restaurant, cet établissement historique, le 1er construit sur la Promenade des 
Anglais en 1842, renoue avec son style Belle Epoque en accueillant pour l’occasion une soirée Opéra 
durant laquelle des chanteurs lyriques sa cachent parmi les serveurs, à la plus grande surprise des 
clients.  
  
Hôtel West End 
31 Promenade des Anglais, 06000 Nice - Tél : 04 92 14 44 00  
www.hotel-westend.com - Visuels de l’Hôtel West End 
 
  

http://www.hotel-westend.com/
https://drive.google.com/open?id=1yAuPqfWHwsxImfJLq_bA5taSHrQk6ZUV


 
 

 
Perché sur le rooftop de l’Hôtel Aston La Scala 
 
Pour les festivités du 15 août, l’Hôtel Aston La Scala organise une Garden Party sur son rooftop, le 
Moon Bar. Au programme : Live par l’artiste Rebecca, DJ set par Fabrice Giordano, dress code Flower 
Chic et carte gourmande spécialement créée pour l’occasion par le chef des cuisines Thierry 
Coutable, le tout en hauteur pour profiter pleinement du feu d’artifice qui sera tiré à 22h.  
 
Hôtel Aston La Scala 
12 avenue Felix Faure, 06000 Nice - Tél : 04 92 17 53 00  
www.hotel-aston.com - Visuels de l’Hôtel Aston La Scala 
 
 
 
Les pieds dans l’eau sur la Plage Beau Rivage 
 
Une plage, deux ambiances pour profiter des festivités. Découverte gourmande côté restaurant, ou 
cocktails les pieds dans l’eau côté lounge, la Plage du Beau Rivage offre à elle seule deux façons de 
profiter d’une soirée d’été. Cet établissement emblématique possède la plus grande superficie des 
plages niçoise avec ses 100 mètres de long en bordure de mer et ses 1600m² d’espaces intérieurs et 
extérieurs. Les clients y seront aux premières loges pour admirer le feu d’artifice qui sera tiré face à 
eux, au large. 
 
Plage Beau Rivage 
107 Quai des Etats-Unis, 06300 Nice - Tél : 04 92 00 46 80  
www.plagenicebeaurivage.com – Visuels de la Plage Beau Rivage 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
 
 

3A Hôtels La Collection 
Hôtel Aston La Scala – Hôtel & Plage Beau Rivage – Hôtel West End 

www.hotels3alacollection.com  
 
 

Contact presse : Mickaël Mugnaini 
Tél : 06 25 08 77 09 

mickael.mugnaini@gmail.com  
 

http://www.hotel-aston.com/
https://drive.google.com/open?id=1dcUiLaX34lQpLfByrRvBZS3GaoN-t4ZP
http://www.plagenicebeaurivage.com/
https://drive.google.com/open?id=1yAuPqfWHwsxImfJLq_bA5taSHrQk6ZUV
https://drive.google.com/open?id=140fYVEuw9Sya_s1e0eU5uiZGXWj0ebKZ
http://www.hotels3alacollection.com/
mailto:mickael.mugnaini@gmail.com

