HYATT REGENCY NICE PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE
13 Promenade des Anglais - BP1655
06011 Nice cedex 1, France
T 04 93 27 12 34
nice.regency.hyatt.com
@hyattregencypalaismed

CHAMBRES
• 187 chambres incluant 5 Suites Premium, 2 Suites Vue Mer,
1 Suite Panoramique, 1 Suite Penthouse

SERVICES & PRESTATIONS
• Room service

• Toutes les chambres sont non-fumeurs

• Voiturier

• Concierges Clefs d’Or
• Nettoyage à sec et blanchisserie

Dans toutes les chambres :
• Accès internet Wi-Fi gratuit

• Centre d’affaires
• Application Press Reader gratuite,
la nouvelle expérience digitale de lecture
• Parking public “Palais de la Méditerranée”
situé sous l’hôtel

• Téléviseur LED avec chaînes satellite

RESTAURANTS & BARS

• Climatisation

• Restaurant Terrasse Le 3e — Notre Chef Cyril Cheype propose une cuisine
méditerranéenne de saison et savoureuse, mettant en valeur les meilleurs
produits locaux. Le restaurant a été récompensé d’une Toque au Gault & Millau

• Coffre-fort électronique pouvant accueillir votre ordinateur portable
• Peignoir de bain, chaussons et sèche-cheveux
• Salle de bain en marbre avec produits de bains
• Minibar et nécessaire à thé et café

• Lounge Bar Le 3e — Des cocktails créatifs avec une sélection de tapas dans
une ambiance cosy
• Table du Chef — Une expérience gastronomique d’exception avec le Chef Cyril
Cheype dans le cadre d’un déjeuner ou dîner privé et exclusif. Selon disponibilité.
Réservation obligatoire

• Fer et planche à repasser
• Station d’accueil MP3 dans les suites
• Coin bureau séparé
• Adaptateur et transformateur disponibles sur demande

CONFERENCES & ÉVÉNEMENTS

• Lit bébé sur demande

• Sept salons privés (six avec lumière du jour, dont un avec vue sur mer et deux situés
au premier étage du casino), soit un total de plus de 1,700m² d’espaces de réception
et de réunion, qui sont modulables et peuvent s’adapter à tous types d’événements

ESPACES DE DÉTENTE
• Salle de sport équipée d’appareils modernes
• Piscine intérieure et extérieure chauffée toute l’année
• Sauna et hammam

• Les salons Riviera et Azur, récemment rénovés et situés au premier étage du casino,
offrent une décoration contemporaine
• Le salon Riviera, la plus grande capacité d’accueil au sein d’un hôtel à Nice après le
Centre des Congrès (jusqu’à 936 personnes en théâtre)

• Terrasse surplombant la Baie des Anges

• Deux suites Premium avec espace de réunion
• Équipements : écran, paper-board, vidéoprojecteur et microphone
• Autres équipements disponibles sur demande auprès de notre partenaire
audiovisuel PSAV
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• Le Carnaval de Nice
• Le Vieux Nice et le marché aux fleurs
• La colline du Château
• Les musées de Nice et l’opéra
• La Cathédrale Orthodoxe Russe
• Le Nice Jazz Festival
• Le Grand Prix de Monaco F1
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TRANSPORT
• Aéroport Nice Côte d’Azur 7.3 kms / 20 minutes
• Gare de Nice Ville 5 kms / 15 minutes

INFORMATIONS
POUR LES VISITEURS
• Langue : Français
• Monnaie : Euro
• Puissance électrique : 220V
• Climat : Climat Méditerranéen,
douceur une grande partie de l’année
• Visas : Les ressortissants de
l’UE n’ont pas besoin de visa.
Les ressortissants étrangers
doivent se renseigner auprès de
leur Ambassade
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Le Hyatt Regency Nice Palais de la
Méditerranée est parfaitement situé
sur la Promenade des Anglais. L’hôtel
est le point de départ idéal pour une
virée shopping ou pour explorer les
merveilles de la Côte d’Azur.
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