Pour Noël, l’Hôtel Nice Beau Rivage organise des
ateliers créatifs spécial « fêtes de fin d’année »
- Communiqué de presse du 19/11/2021 par Mickaël Mugnaini -

Pour l’Hôtel Beau Rivage, Noël c’est sacré ! Tous les ans, l’équipe est impatiente à l’idée d’offrir une
petite touche de magie à ses clients pour les fêtes de fin d’année. En 2020, l’établissement situé à
l’entrée du vieux Nice avait fait appel à la créativité des enfants et affiché leurs plus beaux dessins de
Noël aux fenêtres de l’hôtel. Cette année, c’est la créativité des adultes qui est mise en lumière
durant tout le mois de décembre avec l’organisation d’ateliers créatifs pour préparer les fêtes
version « DIY – Do It Yourself ».
L’Hôtel Beau Rivage a fait appel à Julie Andréoli et Julie Eymery (dite Jeym), deux créatrices niçoises
et fondatrices du collectif Mellli Mello (à écrire avec 3L et 2 L). Pour Noël, elles quittent leur atelierboutique de l’avenue Notre Dame à Nice pour prendre leurs quartiers du samedi matin dans cet
hôtel emblématique de Nice. Le principe ? Y organiser des ateliers créatifs « spécial fêtes » pour que
chacun puisse surprendre ses invités le jour de Noël.
Alors comment créer une couronne végétale avec des fleurs séchées ? Comme réussir des
emballages cadeaux originaux version origami ? Comme avoir la plus belle décoration de table ? Les
ateliers de 2h30 incluent un goûter spécial Noël pour profiter de ce moment de créativité et de
partage en toute convivialité. De plus, les participants repartent ensuite avec leurs créations et tous
les conseils pour pouvoir les reproduire à la maison.
Les ateliers créatifs de Noël à l’Hôtel Beau Rivage sont proposés les samedis 4, 11 et 18 décembre
2021 de 9h30 à 12h. Réservation obligatoire par téléphone auprès d'Audrey, du lundi au vendredi au
04.92.47.82.67 ou par mail à groupe@hotelnicebeaurivage.com. Tarif : 42€ par personne. Retrouvez
plus d’informations sur le collectif Mellli Mello sur Facebook et Instagram.

Programme des ateliers de création de l’Hôtel Beau Rivage avec Mellli Mello
Couronne végétale décorative // samedi 4 décembre 2021
Et si le père-noël passait par la porte ? La couronne de noël devient un indispensable de votre
décoration pour les fêtes de fin d’année. Préparer la vôtre en fleurs séchées et stabilisées.
Emballage origami cadeau // samedi 11 décembre 2021
Besoin d’originalité pour l’emballage de vos cadeaux ? Nous avons ce qu’il faut ! Retrouvez-nous pour
cet atelier où nous vous livrerons tous les secrets du « fait main ». Vous repartirez avec le nécessaire
pour reproduire vos emballages à la maison.
Décoration de table // samedi 18 décembre 2021
La touche finale, la décoration des tables de fêtes ! Venez créer votre centre de table et accessoires
pour éblouir vos invités, et vous serez fier de dire : c’est moi qui l’ai fait !

L’hôtel Beau Rivage se mobilise pour la campagne Pères Noël Verts
Profitons d’un moment de bonheur pour participer à celui des autres … L’Hôtel Beau Rivage se joint
aux autres établissements niçois du groupe 3A Hôtels La Collection et organise une collecte de jouets
durant la campagne des Pères Noël Verts en faveur du Secours Populaire. Du 1er au 16 décembre
2021, ceux qui le souhaitent ont la possibilité de venir déposer des jouets ou jeux qu’ils n’utilisent
plus, au pied du sapin qui trône au cœur de l’hôtel. Ceux-ci seront ensuite mis en vente par le
Secours Populaire qui utilisera les fonds récoltés pour acheter des jouets neufs aux enfants
défavorisés.
En 2019, plus de 1500 jouets avaient été récoltés aux pieds des sapins de l’Hôtel West End, l’Hôtel
Beau Rivage et l’Hôtel Aston La Scala, tous trois membres du groupe 3A Hôtels La Collection. Plus
d’informations : CP Pères Noël Verts – Groupe 3A Hôtels La Collection.

A propos de l’Hôtel Beau Rivage, Nice
Situé à l’entrée du Vieux Nice, l’Hôtel Beau Rivage décoré par Jean-Michel Wilmotte en 2004, est
considéré comme le plus « arty » de la ville. Depuis sa création au milieu du XIXème siècle, il a su
s’adapter aux époques et a vu s’y succéder des célèbres intellectuels et artistes comme Henri Matisse
et Tchekhov. Aujourd’hui il continue à 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 aussi bien dans les chambres, que les couloirs et les parties communes.
Modernes et spacieuses, les 114 chambres rappellent constamment que l’hôtel se situe 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 détente ombragé en plein cœur de la ville. Le Bar du Beau Rivage propose quant à
lui une immersion à la découverte de saveurs originales, de cocktails signature et spiritueux de
qualité sélectionnés avec grande exigence par notre barman Nicolas Robini.
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.
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