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Un lieu qui ne manque pas d’esprit 
 
L’hôtel Beau Rivage est une adresse mythique de la côte d’azur qui a su se renouveler pour séduire les 
esthètes d’aujourd’hui. Son décor sobre et contemporain en fait un port d’attache agréable pour 
découvrir la plus italienne des grandes villes françaises, avec ses parcs, ses musées secrets et ses 
collines fleuries dominant la Méditerranée. Au retour d’une soirée animée sur le dance-floor de sa 
plage privée, on a une pensée pour les grands ducs russes et aristocrates anglais en villégiature ici il y 
a un siècle et dont le souvenir continue de magnifier les lieux. 
 

 
 
 
Une histoire fastueuse 
 
Situé en bordure de la Promenade des Anglais, tout près du Vieux Nice, l’hôtel Beau-Rivage ouvre ses 
portes à la fin du XIX° siècle. Il jouit alors d’une façade sur le quai du Midi, face à la mer et attire tout 
ce que l’Europe compte de célébrités. On y vient en hiver, quand la saison touristique bat son plein.  
Parmi les hôtes célèbres qui y séjournent, Thérèse de Lisieux en partance pour Rome, Charles de 
Freycinet, premier civil ministre de la guerre en 1888 et 1890, Anton Tchekhov en 1891, la reine 
douairière Marie Pia du Portugal qui y passe plus de trois semaines avec son fils le duc de Porto et leur 
suite en 1896 et revient y séjourner en 1900 et en 1902.  
 

 
 

Après avoir été agrandi à plusieurs reprises, l’hôtel connaît une nouvelle extension en 1906. Il occupe 
alors tout l’ilot compris entre la rue François de Paule au nord, le quai du Midi au sud, la rue Bréa à 
l’est et la rue Van Loo à l’ouest, avec une cour aménagée au centre du bâtiment.  
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Henri Matisse pose ses pinceaux au Beau-Rivage en décembre 1917. Il séjourne dans la chambre n°89 
qui donne sur la « grande bleue » et c’est pour lui une source intarissable d’inspiration puisqu’il y peint 
plusieurs toiles dont Ma chambre au Beau-Rivage et Intérieur au violon.  
 
Après la première guerre mondiale, l’hôtel accueille des auteurs américains de la génération perdue : 
Thomas Boyden janvier 1924, puis Francis Scott Fitzgerald qui y passe deux semaines en 1929. La plage 
est lancée au moment des premiers congés payés en 1936. L’été devient alors « la » saison touristique.  

 
En juin 1950, Jacques Brel et sa femme y séjournent pendant leur voyage de noce.  
Au début des années 80, l’hôtel ferme ses portes. Il fait l’objet d’une importante restructuration qui 
lui donne son visage actuel et s’oriente dorénavant sur les rues du Vieux Nice. En 2004, il est rénové 
sous la houlette de Jean-Michel Wilmotte qui en dessine également le mobilier. Une intervention toute 
en douceur et en subtilité qui confère aux lieux un charme et une sobriété propres à séduire touristes 
et clientèle d’affaires.  
 

 
 
La période du confinement de 2020 a été mise à profit pour de nouveaux travaux d’embellissement 
sur les chambres, le patio et les façades historiques. 
 

 
 
 
Un cadre de séjour au confort raffiné 
 
Dès l’accueil, une impression de calme et de sérénité se dégage des lieux. Un design contemporain, 
une ambiance chic et raffinée fidèle à l’identité niçoise, le tout traité dans l’esprit boutique hôtel : de 
confortables fauteuils et canapés, des coussins galets, du bois blond, des vases remplis de galets et des 
touches d’azur comme un rappel de la mer et du ciel.  
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Ce code couleur est repris dans la salle du petit déjeuner éclairée par de grandes fenêtres.  
 

 
 

 
Pour bien commencer la journée, le Beau Rivage propose un magnifique buffet de petit-déjeuner avec 
café et boissons chaudes servis à table. Entre pains variés, viennoiseries, jus de fruits frais, fromages, 
charcuteries, fruits frais, laitages œuf sous tous leurs formes, crêpes et pâtisseries, céréales, fruits secs 
…. il y en a pour tous les goûts avec, chaque jour, une création originale.  
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Le Bar : pour se détendre entre 17 h et minuit autour d’une tasse de thé, d’un apéritif ou d’un cocktail. 
Clientèle niçoise et touristes s’y côtoient dans une ambiance conviviale.  La carte des cocktails élaborée 
par le chef barman évolue au fil des saisons et promet d’étonnantes découvertes.  
 

 
 
 
Le Patio : comme un havre secret, cet espace verdoyant de plus de 100 m2 est réservé aux clients de 
l’hôtel. Confortablement installés dans les canapés ou les chaises longues ils peuvent y faire une pause 
farniente à toute heure du jour. L’effervescence niçoise semble loin. Idéal au retour d’une journée de 
tourisme. 
 

 
 
 
Nouveauté 2022 : des rencontres yoga  
Le Beau Rivage « aime prendre soin de ses clients » et propose tous les samedis ses Yoga Brunch. 
Les samedis à 10 h : cours de yoga (durée 1 heure) suivi d’une collation healthy élaborée en 
collaboration avec une naturopathe. 
 

 

 
Lieu : le patio 
 
Prix : 28 euros/pers.  
 
À réserver sur le site de Cozette, la conciergerie 
du bien-être : https://www.cozette-bienetre.fr/ 
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Les chambres 
 
L’hôtel compte 114 chambres ou suites chaleureuses et rénovées en 2021. 
 
L’alliance du bois et des touches de bleu, rappelant la proximité de la plage, procure une impression 
d’apaisement. Les persiennes, typiques de la région, apportent un charme délicieusement niçois, les 
murs accueillent des peintures d’artistes évoquant l’histoire de l’hôtel. Tous les équipements d’un 
hôtel 4 étoiles (wifi gratuit, coffre-fort, peignoir, chaussons et plateau de courtoisie ...). Salles de 
équipées de douches à l’italienne ou de baignoires, avec produits d’accueil éco-certifiés (de marque 
Clarins et éco-certifiés pour les chambres exécutive et les suites).  
 
6 catégories de chambres : 
 

 

Junior suite terrasse  
(de 26 à 35 m2)  
ouvrant sur une grande terrasse 
privative  
équipée de transats et d’un salon de 
jardin 

 

Chambre de luxe terrasse  
(19 à 25 m2)  
ouvrant sur un patio végétalisé et 
offrant un accès privé à une terrasse 
avec transat et parasol 

 

Chambre exécutive  
pouvant accueillir jusqu’à trois 
personnes  
(de 20 à 28 m2) 

 

Chambre privilège patio  
(de 19 à 25 m2)  
ouvrant sur le calme du patio 
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Chambre supérieure  
(de 18 à 25 m2) 

 

Chambre classique  
(de 15 à 20 m2) 

 
 
Petit clin d’œil : comme un prolongement de la plage, la moquette « galets » des couloirs laisse 
rarement indifférent, elle est même devenue culte pour certains clients de l’hôtel amateurs de design 
contemporain. Imaginée spécialement pour le Beau Rivage lors des travaux de rénovation de l’hôtel, 
elle fait l’objet de soins attentifs pour rester belle comme au premier jour !  
 

 
 
Animaux bienvenus ! Le Beau Rivage vient d’obtenir le label « Pet friendly » et met à leur disposition 
dans les chambres coussin pour leur confort et gamelle … 
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Réunions de travail, des prestations sur mesure 
 
Qu’il s’agisse d’organiser un séminaire, une conférence de presse, un déjeuner de travail, une équipe 
dédiée est à l’écoute pour proposer des prestations sur mesure. A la journée ou en séjour, les formules 
de séminaire sont souples, avec possibilité d’organiser également des activités en extérieur pour la 
partie détente. En tourisme d’affaires aussi Nice la belle ne manque pas d’arguments pour des 
séminaires inoubliables. 
Le Beau-Rivage dispose de quatre salons, de 20 à 50 m2, ouvrant tous sur le patio ou la terrasse et 
bénéficiant ainsi de la lumière du jour.  
Ils sont équipés d’écrans électriques 2 X 2 m, vidéo projecteurs, paper board, rideaux occultants, 
climatisation, téléphone, prises USB et recharges téléphone, bloc-notes et crayons, bouteilles d’eau 
machine à café avec dosettes à volonté. 
Possibilité de séminaires anglés bien-être et healthy. 
 

  
 
 
Un port d’attache idéal pour profiter de Nice  
 
Le Beau Rivage est le seul hôtel niçois de grand standing à bénéficier d’une situation dans la vieille -
ville, au cœur de la vie niçoise. Plaisir de se balader dans le Vieux Nice, tout en ruelles pittoresques et 
en façades aux couleurs chaleureuses, puis, de flâner sur le marché du Cours Saleya, classé parmi les 
marchés d’exception de France. On y prend une leçon de couleurs et de saveurs avant de déguster la 
fameuse cuisine niçoise, simple et ensoleillée, qui appartient au patrimoine culturel immatériel 
français. 

 

 
 
Nice est un véritable musée à ciel ouvert, riche d’un superbe patrimoine architectural déroulant 
plusieurs siècles d’histoire du Baroque italien à l’Art Déco, le tout enrichi par des réalisations modernes 
souvent spectaculaires. La ville est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2021 
et continue de s’embellir. Chaque visite réserve de nouvelles surprises : réhabilitation d’immeubles 
remarquables, plantation d’arbres, création d’une coulée verte, ouverture de nouveaux musées. A 
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chaque coin de rue une découverte attend le visiteur : dans le quartier des Musiciens, ce sont de 
superbes immeubles Art Déco, des jardins préservés, des boutiques branchées et des restaurants. Sur 
les hauteurs verdoyantes de Cimiez, site habité dès l’antiquité, le Musée Matisse et le remarquable 
site archéologique des Arènes de Cimiez voisinent avec d’étonnants palais Belle Époque et avec le 
musée Chagall. Dans les jardins, c’est une profusion d’orangers, de citronniers, de palmiers, de lauriers 
et de fleurs qui embaument dès les premiers jours du printemps. 
 
Côté mer, la Promenade des Anglais déroule sur plus de 7 kilomètres de beaux points de vue sur fond 
de camaïeu de bleus qui invite à la baignade. Les amateurs de sport y font leur jogging quotidien ou 
une séance de gym face à la mer à moins qu’ils ne préfèrent une balade à vélo (bornes de location tout 
au long de la Promenade).  

 

 
 
À quelques minutes du Beau-Rivage, Villefranche-sur-Mer et la chapelle Saint Pierre décorée par Jean 
Cocteau, la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui abrite la Fondation Ephrussi de Rothschild 
rehaussée de sublimes jardins et la Villa Kerylos, Cagnes-sur-Mer et le musée Renoir, Saint Paul de 
Vence, lieu de prédilection de nombreux artistes …  
Esthètes ou sportifs, amoureux de belles pierres ou de fêtes sur la plage la capitale azuréenne a de 
quoi bluffer les plus blasés. 
 
 
La Plage Beau Rivage 
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La plage du Beau Rivage est sans doute l’une des plages les plus renommées de Nice. Elle est la seule 
à proposer un restaurant ouvert à midi 7/7 jours, tout au long de l’année, offrant ainsi le privilège de 
déjeuner en hiver en plein soleil tout près de la mer. Dès les beaux jours, le restaurant est également 
ouvert pour le dîner. 
Côté déco, la plage du Beau-Rivage affiche une ambiance chic, esprit pont de yacht, tout en bleu 
marine et blanc avec mobilier en teck. 
Côté service, Séverine Jaffeux, la nouvelle directrice, est garante des valeurs qui animent le Beau 
Rivage : sens de l’accueil et du service, écoute et attention portée à chacun, disponibilité … Elle veille 
à ce que chaque client se sente unique et cocooné.  
Côté restauration, le chef concilie traditions niçoises et créativité. Sa nouvelle carte révèle une grande 
attention portée au produit, de préférence local et sélectionné chez des producteurs régionaux. 
Comme une invitation à un voyage à travers les saveurs méditerranéennes.  
 
Zen ou tendance, deux ambiances 
 
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. 
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Une journée à la plage 
 
Dès le matin 
Profiter du calme, savourer un café ou un jus de fruit sur son matelas à l’ombre d’un parasol ou 
confortablement installé dans un fauteuil, admirer la mer, se baigner ...  
Envie d’un massage ? Un espace bien-être avec deux cabines et hammam est à disposition de 10 
heures à 19 heures 
 
L’heure du déjeuner en trois formules au choix : 
 

- Déjeuner les pieds dans l’eau sans bouger de son transat ou de son « double bed » en 
appréciant le service impeccable 

- Profiter de l’espace summer- lounge qui propose une carte légère avec poke bowls, pan 
bagnat, wraps, pizzas … le tout dans une ambiance décontractée.  

- Savourer la nouvelle carte du chef dans le décor raffiné du restaurant avec ses fauteuils 
metteur en scène aux couleurs de la plage et sa vue imprenable sur la mer. 

 
Une après-midi sportive 
 
La plage Beau Rivage a noué un partenariat avec le club Nikaia Water Sport tout proche. Après le 
bronzing et la contemplation, la grande bleue devient un formidable terrain de jeux : stand up paddle, 
ski nautique, parachute ascensionnel, kayak, bouées, ski nautique. 
 
 
La plage by night 
  
En mode afterwork ou night la plage Beau Rivage est un lieu pétillant où il se passe toujours quelque 
chose. Clients de l’hôtels, touristes amateurs de lieux branchés et jeunesse niçoise s’y retrouvent dans 
une ambiance festive. Convivialité et décontraction à l’espace lounge où l’on déguste des cocktails, 
tapas et finger food. Plaisir de refaire le monde dans la douceur de la nuit azuréenne.  
De nombreuses soirées à thème sont organisées : animation musicale tous les soirs (DJ, goupe live…), 
soirée blanche ...  
 

 
Tarifs matelas 2022 
Classic : Journée 28 € - à partir de 14 h 22 € 
Double bed : 75 € 
Double de luxe : 100 € 
Serviette : 5 € 
Parasol : 5 € 
Supplément 1ère ligne : 5 € 
Casier : 7 € 
 
Tarifs préférentiels pour les clients de l’hôtel : Transat + serviette + parasol : 25€ 
Possibilité de beach packet incluant la chambre et l’accès à la plage privée à réserver au moment de la réservation 
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Hôtel Beau Rivage – 24 rue Saint François de 
Paule, 06300 Nice. Tél 04 92 47 82 82 

www.hotelnicebeaurivage.com 
 

Membre du groupe 3A Hôtels la collection Nice 
Hôtel Aston La Scala 

Hôtel & Plage Beau Rivage 
Hôtel West End 

https://hotels3alacollection.com/ 
 

Contact média : 
Nathalie Thibaut Communication 

nathalie@nathaliethibaut.com / 06 09 02 75 95 
 

 


