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Plage Beau Rivage Nice Été 2022  
Dès le jeudi 9 juin, des soirées pétillantes à ne pas manquer 

 
   

 
 

 
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 aussi de fête avec tous les soirs, du 
lundi au samedi, des dj accompagnés de percussionnistes et des soirées exceptionnelles dont 
vous trouverez ci-après le programme :  
 

Les 13 soirées de l’été 2022  
 

Jeudi 9 Juin : OPENING  
                « BLANC C'EST CHIC » 
 
de 18h à minuit, tapas et assiettes à  
partager, Deep House, live saxo et percu :  
aux platines Laurent N et Mr Frederick  
Maxi Sax saxophoniste  
Lo Bongo percussionniste 
 
Réservation obligatoire au : 06 99 20 90 
20 

 

 
 
 
Lundi 13 juin : Live singer : Marine + René Tanguy aux platines et ses percussions  
 
Jeudi 16 et Lundi 20 juin : Sax Robert Amiach et DJ René Tanguy 
 
Mardi 21 juin : Fête de la musique : Live René Tanguy de Capetown  
 
Mercredi 22 juin : DJ Benmatt from Marrakech 



 
Jeudi 23 juin : Amazonia : DJ Edouardo Santos from Mexico et live percussions 
 
Lundi 27 juin : Live singer : Marine + René Tanguy de Capetown aux platines et ses percussions  
 
Lundi 4 juillet : Live singer : Marine + René Tanguy de Capetown aux platines et ses percussions  
 
Jeudi 7 juillet : soirée blanche DJ René Tanguy de Capetown accompagné au sax de Laurent Vel-
luz plus percussions Lo Bango 
 
Jeudi 28 juillet : Do you Saint Tropez   
 
Jeudi 11 août : Soirée blanche René Tanguy aux platines et ses percussions 
 
Jeudi 25 août : Closing : Gold Finger, percu et sax 
 

 
 
À PROPOS 
 
Bénéficiant d’une situation de choix sur la promenade des Anglais, la Plage Beau Rivage 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 et dès le mois de mai pour le dîner.  
 
La Plage Beau Rivage se décline en deux ambiances sur trois espaces différents, le restaurant, le lounge 
et l’espace matelas.  
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 sunset : 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. 
 
 



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 

 
 

Espace farniente côté mer  
 
250 matelas simples et double-bed,  
avec parasols et tables.  
Service de restauration et de boissons. 
 
Activités nautiques proposées juste à côté : 
parachute ascensionnel, bouées, fly board, fly 
fish, stand up paddle, ski nautique, kayak … 
 

 
 

Cool chic mais décontracté à l’espace lounge  
 
Un lieu select pour des pauses gourmandes 
dans la journée  
et pour des soirées festives, live ou clubbing. 

 
 
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.dropbox.com/scl/fo/98suv2jo2u6flkl2w8mos/h?dl=0&rlkey=pyuyl3a6ymyrqg7aveffe6e0j 

 	
 
Contact média 
Nathalie Thibaut Communication 
nathalie@nathaliethibaut.com / 06 09 02 75 95 


