
LES CHAMBRES : 131 chambres claires et spacieuses, climatisées et insonorisées, 
équipées de minibar, coffre-fort, plateau d’accueil , TV Satellite , pay TV et accès Internet par Wi-Fi ou 
par câble ; Salle de bain en marbre , sèche cheveux . 
ROOMS : 131 spacious and bright rooms, Sound proof and air-conditioned, mini-bar, safe, kettle and 
coffee maker in executive room, satellite TV, pay TV, Internet access;  marble bathroom and hair dryer.

SERVICES :  Accès internet Haut Débit, WIFI gratuit, fax, photocopieur, room service, parking souterrain 
et service voiturier (avec supplément), blanchisserie. 
FACILITIES : High-Speed Internet access, complimentary WIFI Internet access,  fax, photocopier, room 
service, underground parking and valet service (with extra charge), laundry

LOISIRS - LEISURE : 

• Dans l’hôtel - Indoor : 

‐ Mini gym et solarium 
‐ Restaurant  et  bar « Miamici », trattoria à la fois traditionnelle et contemporaine, s'ouvrant sur une 

vaste terrasse sertie d'orangers, citronniers et oliviers.
‐ Restaurant & Bar « Miamici », a contemporary version of the traditional trattoria opening onto a 

vast terrace set with orange, lemon and olive trees.

• A l’extérieur - Outdoor : 

- Plages privées avec tarifs préférentiels  
Private Beaches with preferential rates 

- Centre de soin, de beauté et de remise en forme à 2 pas de l’hôtel 
Deep nature Spa 2 minutes walking distance 

- Culturel : Opéra, Théâtre, Musées 
Opera, theater, museums…

- Shopping : nombreuses boutiques de luxe dans les rues environnantes
Luxury boutiques in the area 

- Sports : sports nautiques, golf, vélo
Water sports, golf, bicycle 

- Casino : à 10 mn 
At 10 minutes 

- Excursions : visite de la vieille ville et de l’arrière pays 
Visit of the old town and Nice surroundings

Hôtel Holiday Inn Nice Centre

20, Boulevard Victor Hugo
06000 Nice

Tél: +33 (0) 4 97  03 22 22
E-mail: sales@holinice.comwww.ihg.com/holidayinn

Meetings , conferences, congresses, incentives, colloquium,
day package, banquets, events in a brand new meeting space.

Séminaires, conférences, incentives, congrès, colloques, 
journées d’étude, lancements de produits, castings, 
banquets, réceptions dans un espace refait à neuf pour 
votre plus grand confort…



SITUATION : Position idéale en centre 
ville dans un quartier résidentiel à 2 pas 
des boutiques du Carré d’or et de 
l’avenue Jean Médecin. 
A 5 minutes  de la mer à pieds, à 1km de 
la vieille ville et des principales 
curiosités. 
LOCATION : Ideally located in city centre, 
in a residential area, 2 steps from luxury
shops and Avenue Jean Médecin. 5 
minutes from beaches, 1km from the old
town and main sights. 

ACCES :
Gare SNCF :  à 500 m. 
Aéroport : Nice Côte d’Azur à 7 km – taxi 
et tram ligne # 2 direct depuis le centre 
ville  aux terminaux.
Route :  autoroute du Sud A8- SORTIE 
Promenade des Anglais, direction Centre 
Ville, 
Transport en commun : 3 minutes à pied 
du tramway desservant le Palais des 
Congrès 
ACCESS : 
Train station : 500 m - Nice Côte d’Azur 
Airport : 7km – taxis and  direct tram 
with line #2 from city centre to all 
terminals.

Road : A8  : exit Promenade des 
Anglais, follow Centre Ville. 
Tramway :  3 mn walking distance

HOLIDAY INN NICE
Hôtel ****



LES SALONS
MEETING FACILITIES

L’Holiday Inn Nice Centre possède 3 salles de réunion situées au rez-de-chaussée, climatisées et  
bénéficiant de la lumière du jour.
Le Salon « Victor Hugo », avec ses sky-dômes et ses miroirs offre de multiples perspectives avec une 
capacité de 110 personnes en théâtre.
Les salons « Rossini 1 & 2 », situés en rez-de-chaussée s’ouvrent sur une vaste terrasse pour tout type de 
réception.
Chaque chambre et suite de l’hôtel peuvent être converties en salon avec une capacité de 10-15 
personnes.
Holiday Inn Nice city centre has 3 meeting rooms located on the ground floor with day-light and air-
conditioning.
Victor Hugo meeting room with sky domes and mirrors has a capacity of 110 people in theater style.
Rossini I & II meeting rooms, flexible wall, open on an amazing terrace for all type of events.
Each bedroom of the hotel can be converted into a meeting room with a capacity from 10 to 15 people.

LES EQUIPEMENTS inclus : vidéoprojecteur, écran, paper board, accès internet par Wifi, business corner. 
EQUIPMENTS included : Lcd projector, screen, flip chart, internet access, business corner.



Le Restaurant « Miamici »
« Miamici » Restaurant

•LA TABLE: « Miamici», le nouveau restaurant « des amis » à Nice

•situé en plein cœur de Nice, le restaurant "Miamici" incarne une version 
contemporaine de la trattoria , lieu accueillant et chaleureux ; le Chef prépare 
une cuisine saine et gourmande à des budgets raisonnables. Service en terrasse 
au milieu des orangers et citronniers.

DINING : Miamici", the new restaurant “ for friends" in Nice

Located in the heart of Nice, restaurant "Miamici“ a contemporary version of the 
trattoria, a warm and friendly place; the Chef cooks a healthy and gourmet 
cuisine at reasonable budgets. Terrace service surrounded with orange and lemon 
trees.

Nous suivre :
Follow us :

Facebook : Holiday Inn Nice
Instagram : Holidayinn_nice

buon cibo, amici felici, la bella vita


