L’hostel OZZ ouvre un bar multiculturel
en plein cœur de Nice
- Communiqué de presse du 26/10/2021 par Mickaël Mugnaini -

Il y a 5 ans, l’Hostel OZZ voyait le jour à Nice, un établissement au design contemporain en plein
cœur de la ville avec comme devise : plus on est de fous, plus on rit ! Loin d’une auberge
traditionnelle, cet hostel moderne est un véritable lieu de rendez-vous où les voyageurs du monde
entier aiment faire escale pour se retrouver en toute convivialité. Jusqu’à présent discret auprès des
niçois, le OZZ entend bien devenir un point de rendez-vous incontournable pour les locaux avec
l’ouverture de son bar jusqu’alors réservé aux voyageurs.
Nous avons voulu créer un lieu de vie multiculturel où niçois, expatriés et clients de l’hôtel
(ainsi que des hôtels aux alentours) peuvent se retrouver lors de rendez-vous ludiques et
linguistiques durant toute la semaine. Au total, ce sont plus de 100m² de vie qu’ils
peuvent expérimenter avec écran de télévision, baby-foot, table de ping-pong, jeux de
sociétés, fléchettes, un espace bibliothèque et bien évidemment … un bar aux tarifs très
accessibles (à partir de 2€ le soda, 3€ la bière, 4€ le verre de vin et 6€ le Spritz). Et pour
les petites faims, des pizzas à partager (ou pas …) sont proposées durant toute la soirée
(marguerite, reine, 3 fromages ou méditerranéenne). Florian Thielen, Directeur.
Le Café des Langues s’invite au bar du OZZ
Chaque soir de la semaine (hors vendredi et samedi), l’Hostel OZZ réunit ses clients autour
d’animations originales et variées. Jeux de société, danse brésilienne, quizz géant, soirées
dégustation … Mais l’événement phare de ce nouveau bar branché a lieu tous les lundis avec le Café
des Langues. Les voyageurs internationaux de l’hôtel et les azuréens en besoin d’évasion se
réunissent autour d’un apéritif pour un échange linguistique où chaque participant est muni d’un
sticker avec le drapeau de la langue dans laquelle il souhaite échanger durant la soirée. Un
événement qui a déjà séduit de nombreux niçois durant quelques premières soirées ponctuelles en
début d’été …
Ouvert tous les jours, hors vendredi et samedi, de 17h30 à 23h.
Guest Hour de 18h à 19h avec une réduction de -10% sur toute la carte.

A propos de l’Hostel Ozz
OZZ est une « auberge collective » qui a ouvert ses portes en plein centre de Nice en novembre 2016.
Au total, 179 lits sont répartis sur 49 chambres avec salle de bain privée dont 35 dortoirs de 3 à 6
personnes ainsi qu’une chambre famille avec une terrasse privative de 30m². Un « hôtel à partager »
appartenant au groupe Honotel (39 hôtels en France dont 9 à Nice) qui allie la même qualité de
service que les établissements 3* et 4* du groupe, avec un tarif économique (à partir de 19€ la nuit).
Parce que l’important n’est pas où l’on est mais avec qui on le partage, l’hostel OZZ offre une
expérience conviviale tout confort à expérimenter seul, en famille ou entre amis.
Télécharger les visuels : Hostel Ozz Nice.
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