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Clap d’ouverture à la Plage Beau Rivage de Nice  
Un lieu hype et chic qui vibre du matin jusqu’au soir 

 

 
 
La Baie des Anges rayonne sous le soleil méditerranéen, les terrasses s’animent… Avec le retour des 
beaux jours, la plage Beau Rivage annonce l’ouverture de sa saison d’été. C’est le moment de retenir 
son matelas pour une journée de détente au bord de la mer et de prolonger par une soirée festive 
entre amis. 
 
Symbole de l’art de vivre niçois, la plage Beau Rivage est un lieu incontournable de la Riviera pour de 
beaux moments de farniente, de gastronomie et de fête. Bénéficiant d’une situation de choix sur la 
promenade des Anglais, elle est la plus grande plage privée de Nice. C’est également la seule plage 
niçoise à proposer un restaurant ouvert toute l’année pour le déjeuner. Ce restaurant est ouvert pour 
le dîner à partir du mois de mai.  
 
Du matin jusqu’à tard le soir, on y passe de délicieux moments : baignade matinale, café en terrasse, 
détente et bronzette sur les matelas, déjeuner au restaurant ou service sur les matelas, après-midi 
balnéaire consacré aux sports nautiques ou au farniente. Au coucher du soleil, on s’y retrouve entre 
amis pour des before : apéritifs, cocktails, tapas dans une ambiance musicale des plus actuelles. La fête 
peut se poursuivre à la tombée de la nuit avec les soirées live ou clubbing. 
 
 
1 PLAGE, 2 AMBIANCES, 3 ESPACES 
 
La Plage Beau Rivage se décline en deux ambiances sur trois espaces différents, le restaurant, le lounge 
et l’espace matelas.  
 
Ambiance zen au restaurant à l’atmosphère chic et au service raffiné avec son mobilier élégant en 
teck et ses canapés cosy tournés vers les eaux cristallines.  
 



 
 
La carte fait la part belle aux saveurs locales avec des produits du terroir frais et de qualité. Un large 
choix pour le plaisir des papilles lors d’un moment gourmand à partager en couple ou entre amis pour 
un voyage gustatif autour de la Méditerranée. Pour le dîner, depuis le 12 mai le restaurant est ouvert 
les jeudis, vendredis et samedis, puis, en pleine saison, il ouvre tous les soirs jusqu’à 23h. 
 
Ambiance cool à l’espace lounge à la fois chic et décontractée pour des pauses gourmandes dans la 
journée et pour des soirées festives, live ou clubbing. 
 

 
 
À partir de midi, service continu de restauration décontractée autour de poke bowls, paninis, pizzas et 
wraps. 
En soirée, guitaristes, saxophonistes, percussionnistes pour les live et dj qui créent l’ambiance. Un bar 
à cocktails à siroter debout ou confortablement installé. Le soir, une restauration de plats à partager et 
tapas à déguster installé sur des canapés avec tables basses nappées, sur fond musical de dj sets. Sans 
doute l’un des lieux les plus tendances de la Riviera. 
 
Espace farniente côté mer  
 



 
 
250 matelas simples et double-bed, avec parasols et tables. Service de restauration et de boissons avec 
carte dédiée. Un spot idéal pour la détente et les activités nautiques proposées juste à côté : parachute 
ascensionnel, bouées, fly board, fly fish, stand up paddle, ski nautique, kayak … 
 
Informations pratiques 
Réservations : tel :  04 92 00 46 80 
Adresse :  107 quai des Etats-Unis - Nice 
Accès et équipements pour les personnes à mobilité réduite. 
Douches, toilettes, vestiaires et casiers à disposition de la clientèle.  
Wifi gratuit 
Surveillance par maître-nageur 
Tarifs : 
Matelas : 28€ la journée - 22€ la demi-journée 
Parasol : 5€ 
Double Bed : 75€ parasol inclus 
Deluxe bed : 100 € 
Serviette : 5€ 
Casier : 7€ 
 
La Plage Beau Rivage est le « spot » branché et convivial de Nice. Au bord de la promenade des Anglais, 
c’est un lieu de détente, de fête et de gastronomie à ne pas manquer. 
 
Photos en téléchargement : https://www.drop-
box.com/scl/fo/98suv2jo2u6flkl2w8mos/h?dl=0&rlkey=pyuyl3a6ymyrqg7aveffe6e0j	
 	
 
 
Contact média 
Nathalie Thibaut Communication 
nathalie@nathaliethibaut.com / 06 09 02 75 95 
 


