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Le Nice Riviera s 'offre un relooking et 

dévoile ses nouveaux espaces !

LE NICE RIVIERA 2.0



EXECUTIVES
LES NOUVELLES CHAMBRES

1...2...3... Soleil !

Attention les yeux ! Voilà nos 
chambres les plus lumineuses. Une 

vraie cure de vitamine D. 

Le must-have à Nice votre rooftop 
privé, tout équipé, pour parfaire 

votre bronzage.  



220 Volts ? USB ? Une 
connectique sur mesure pour 

rechargez vos batteries. 
 

Une déco originale en 
partenariats avec nos followers 

sur Instagram au travers du 
#YourRoomMyPic. 

 



SUPÉRIEURES
LES NOUVELLES CHAMBRES

Le confort Haute Définition

#TeamGrasseMatinée ou 
#TeamLèveTôt, avec leur esprit 

contemporain & leurs lignes épurées,
on craque tous pour le confort des 

chambres supérieures ! 
 
 
 
 



25 m² de confort oversize idéal 
pour accueillir les familles de 

globe trotteurs ! 

Petites canailles et grands 
enfants se partagent un espace 

confortable. 



CLASSIQUES 
LES NOUVELLES CHAMBRES

Classiques oui mais branchées !

Vous êtes dans de beaux draps ! La 
lumière et la sobriété, leitmotivs de 
notre programme de rénovations, 

apportent ici une sensation d'espace 
et de bien être. 

 
Restez branchés avec une connexion 

haut débit et une connectique 
optimisée pour les voyageurs 2.0 ! 

 
 



 
 

Un relooking en mode 
Technicolor pour une réelle 
parenthèse détente dans la 
tumulte de votre escapade 

citadine. 



LES SALLES DE BAINS
DES ESPACES REPENSÉS

Une blancheur éclatante !

Pour les salles de bain, c'est simple 
on casse tout et on recommence 

#ExtremeMakeOver ! 

La blancheur d'un sourire de star 
avec du marbre so chic et une vaste 
douche à l'italienne pour la détente 

et le confort...



LES COULOIRS
DES ESPACES REPENSÉS

On mise sur le beach style !

La NR touch pour donner un côté 
fun à ces longs couloirs ? Le print 

galets niçois pour la moquette. 

La plage s'invite à perte de vue au 
seuil de votre porte ! 



Notre Team
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Marc LEMAURE, Directeur général : direction@nr.com.fr 

Stephan PASTOR, Directeur adjoint : stephan.pastor@nr.com.fr 

Amélie GUIGUES, Réservations groupes & séminaires : group@nr.com.fr 

Simon PERLEIN, Réservations F.I.T. & Social media  : reservation@nr.com.fr

KEEP IN TOUCH !


