Radisson Blu Hotel, Nice, France

City hotel

Radisson Blu Hotel
223 Promenade des Anglais, 06200 Nice, France
Tel: +33 (0)4 97 177 177, Fax: +33 (0)4 93 71 21 71
info.nice@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-nice

Bienvenue

Découvrez
un hôtel
contemporain
conjuguant
luxe, élégance
et bien-être.
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Niché sur la célèbre
Promenade des Anglais,
face à la mer, Le Radisson
Blu Hotel Nice se marie
admirablement avec l’image
dynamique et moderne
de son environnement.

Cet Urban Resort jouit d’une
situation rêvée entre le Vieux
Nice et le nouveau centre
d’affaires de l’Arénas: à seulement 5 minutes de l’aéroport
International de Nice et à
10 minutes de la gare SNCF.

Chambres & Suites
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Invitation au
voyage entre
luxe, élégance
et bien-être.
Gagnez des Gold Points® à chacun
de vos séjours dans les hôtels
Radisson Blu. Inscrivez-vous dès
maintenant et accumulez des points
pour des Primes Hôtels, des miles
aériens, des surclassements et bien
plus encore. Pour plus d’information,
veuillez visiter goldpointsplus.com

Chambres et suites élégantes, spacieuses, la plupart avec
terrasse privée et fantastique
vue sur la Mer Méditerranée.
	Toutes les chambres sont
équipées de climatisation réversible individuelle ainsi que d’un
accès Internet haut débit gratuit
(par câble et sans fil - WIFI).

Pour le confort de nos
hommes d’affaires, chambres
«Business Class» sont disponibles, incluant peignoir et
pantoufles, machine à
café Nespresso, journal
quotidien, accès au centre
de remise en forme et petitdéjeuner buffet complet.

CONFÉRENCES & BANQUETS

Infrastructures
modernes et
qualité de service
aux standards
internationaux
pour le succès de
vos événements.
Centre de conférence de
12 salles de réunions entièrement équipées à la pointe de
la technologie, espace
d’exposition unique possédant
de grandes hauteurs sous
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Quels que soient vos besoins,
plafond et salle plénière pouvant
accueillir jusqu’à 350 personnes. notre équipe qualifiée est à
vos côtés pour vous aider dans
Profitez de nos salles de rél’organisation de votre réunion.
unions à la lumière du jour et
d’un accès Internet haut débit
sans fil/gratuit.

Restaurant & Bar

Tour d’horizons
des saveurs
à 360°.
Le restaurant «Bleu Citron»
vous invite à découvrir une
cuisine mariant saveurs du sud
et produits de saison. Rendezvous au «Lobby Bar», choix de
cocktail exquis et atmosphère
conviviale.
	La terrasse panoramique, son
restaurant et son «Pool Bar &
Lounge» offre un panorama
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inoubliable avec une vue
superbe sur la Baie des Anges;
véritable feu d’artifice de
saveurs et éventail de cocktails
au bord de l’eau.
Cet espace est entièrement
ou partiellement privatisable
pour faire de votre événement
un moment unique.

SPORTS & LOISIRS

Entre ciel et mer,
détente les pieds
dans l’eau...

Vivez votre séjour sous le signe
du bien-être autour de la
piscine de 150 m² située sur le
toit de l’hôtel et profitez d’une
vue exceptionnelle sur la Baie
des Anges.
Notre salle de remise en
forme située au 7ème étage,
face à la mer, propose des

équipements ultramodernes de
cardiotraining et de musculation,
ainsi que sauna, hammam, solarium et massage (sur demande).
Face à l’hôtel, notre plage
privée et exclusive, vous réserve
un accueil privilégié et vous
assure une véritable détente,
les pieds dans l’eau.

LES ATTRAITS DE NICE

Nice, métropole
balnéaire au
centre de
l’Europe.

L’exceptionnelle douceur
du climat et la diversité
géographique de la ville entre la
Mer Méditerranée et les Alpes
permettent aussi bien de skier
à 2000 m d’altitude en hiver
que de pratiquer les sports
nautiques en été.
Partez à la découverte des
trésors culturels de cette citée
méditerranéenne, explorez les
ruelles pittoresques, les marchés

colorés, les boutiques d’artisanat
et les restaurants proposant
des spécialités aux accents
ensoleillés.
Découvrez la ville de Nice
dans un esprit écologique,
grâce aux stations Vélo Bleu
à proximité de l’hôtel.
Nos concierges «Clés d’Or»
répondent à vos demandes
les plus exceptionnelles.

En voiture
Situé à Nice, à 277 km de
Marseille, 921 km de Paris,
360 km de Milan et à
483 km de Genève. A partir
de l’autoroute A8, sortir à
«Aéroport Nice Côte d’Azur»,
arrivé à l’aéroport suivre
l’indication «Centre ville».
Le Radisson BLU Hotel de Nice
est à 2 km sur la gauche, sur la
Promenade des Anglais.
En avion
L’Aéroport International
Nice Côte d’Azur (deuxième
aéroport français après Paris)
est situé à 2 km de l’hôtel.
En train
Service de trains internationaux.
La gare SNCF est située à 3 km
de l’hôtel. Le TGV dessert Paris
et d’autres grandes villes.

Allemagne, Autriche, Espagne,
France, Italie, Luxembourg,
Portugal, Royaume Uni, Suisse
00 800 3333 3333
Afrique du Sud 0800 994 300
Arabie Saoudite 1 800 10
(demandez 888 333 8055)
Australie 1 800 333 333
Belgique 0800 1 9898
Canada 1 800 333 3333
Corée du Sud 00798 61 10502
Danemark 8001 6784
Egypte (Caire) 2 510 0200
(demandez 888 333 8055)
Egypte (reste du pays)
02 2 510 0200
(demandez 888 333 8055)
Emirats Arabes Unis
800 0353 0112

ACROPOLIS
CENTRAL
STATION
OLD TOWN

Liban (01)426-801
(demandez 888 333 8055)
Malaysie 1 800 80 5164
Malte 0800 890 110
(demandez 888 333 1391)
Norvège 800 160 91
Nouvelle Zélande 0800 44 3333
Pays-bas 0800 022 7064
Pologne 00800 353 1265
Russie 810 800 2002 1353
Singapour 800 616 1283
Suède 020 238 238
Taiwan 0080 161 1205
Thailande 001 800 61 10504
Turquie 00800 353 90220
USA 1 800 333 3333

Fidji 008 002529
Finlande 0800 11 58 775

RADISSON BLU
HOTEL, NICE

Koweit 565 1999

Grèce 00800 353 12147

Code GDS agents de voyages: CW
(Amadeus, Galileo, Sabre,
Wordspan)

Hong Kong 800 96 8356
Hongrie 06800 14392

COTE D AZUR

Indonésie 001 803 61 833

NICE
INTERNATIONAL
AIRPORT
CANNES

MONACO

Irlande 1 800 55 7474
Japon 00531 65 3648
Chine (Netcom) 10800 6100 333
Chine (Telecom) 10800 261 0333

Numéros Verts par AT&T: après
la réponse, les appelants doivent
composer le 888-333-8050.
Téléphones des pays non
indiqués sur la liste, composer
le + 353 1706 0284
(numéro payant)
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Directions

Réservations rapides
et faciles

