
A Nice, l'Hôtel Univers fait peau neuve ! Situé sur l’élégante avenue Jean Médecin, à 2 pas de la
célèbre place Masséna, l’établissement vient d’achever une rénovation complète qui aura duré
près de quinze mois. Désormais, cet ancien hôtel 3* traditionnel se voit offrir une quatrième
étoile et laisse place à un tout nouveau concept. Inspirée par son nom, la décoration moderne
invite les vacanciers à s’évader le temps d’un voyage astral au cœur de la Côte d’Azur. 

Ouvert au printemps 2022, le nouvel Hôtel Univers abrite derrière son entrée discrète 70
chambres réparties sur 6 étages, la plupart proposant une vue plongeante sur les commerces
et la mythique façade ocre des Galeries Lafayette Nice Masséna. 

Pouvant accueillir entre 1 et 4 personnes, elles sont toutes décorées dans un style raffiné et
agrémentées d’un mobilier contemporain. Au-dessus de chaque lit, une carte du monde aux
allures elliptiques trône fièrement et suscite la curiosité des clients. 

Une nouvelle étoile apparaît dans l'UNIVERS touristique niçois !  

Le concept du voyage se poursuit également
dans les différents espaces communs : murs
végétaux, papier peint d’inspiration asiatique,
sols en marbre … Et pour continuer l’escapade
à travers le monde, une bibliothèque où les
voyageurs peuvent déposer et emprunter des
livres, romans et guides en différentes langues
est également mise à disposition. 

Une belle façon pour chacun de participer à
l’aventure de l’Hôtel Univers.
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A propos du Groupe HOCOTEL
Composé de 6 établissements sur la zone piétonne de Nice, le groupe Hocotel propose une large offre
gourmande et touristique au cœur de la Côte d'Azur. Au total, ce sont 200 chambres qui sont réparties
sur les hôtels Univers, Suède et Ambassador. Du côté des restaurants, alors que la Maison Margaux
propose une atmosphère tendance, décontractée et ensoleillée, Le Magenta et La Lorraine sont quant à
elles des brasseries traditionnelles à la cuisine méditerranéenne, raffinée et gourmande. Le groupe
Hocotel possède également les résidences A Suara, A Suara di Mare et A Suara Linda, des villas et
appartements à Ghisonaccia pour une escale ensoleillée en Corse.

Historique du groupe HOCOTEL
2002 : Acquisition de l'Hôtel Univers (2 rue de la Liberté, Nice).
2007 : Acquisition de la Brasserie La Lorraine (16 rue Halévy, Nice).
2008 : Première rénovation totale de l'Hôtel Univers.
2010 : Acquisition de l'Hôtel Le Suède (16 avenue de Suède, Nice).
2012 : Première rénovation totale de l'Hôtel de Suède.
2021 : Acquisition de la Maison Margaux (2 place Magenta, Nice). 
            Acquisition de l'Hôtel Ambassador (8 avenue de Suède, Nice - en travaux depuis octobre 2021).
2022 : Réouverture de l'Hôtel Univers après une rénovation totale (travaux : 2,5 millions d'euros). 

Projets à venir
Fin 2022 : Rénovation totale de la Brasserie la Lorraine. 
                 (réouverture sous un nouveau concept prévue au premier trimestre 2023) .
Eté 2023 : Réouverture de l'Hôtel Ambassador sous un nouveau concept après une rénovation totale.  
Fin 2023 : Rénovation totale de l'Hôtel de Suède.
                 (réouverture sous un nouveau concept prévue fin 2023/début 2024).

https://drive.google.com/drive/folders/1DgMHvchcaa7UyzomMqo_ZHzXWzzQQryc?usp=sharing
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