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Hôtel La Pérouse★★★★
56 chambres et suites - 2 salles

Nice

06 Alpes-Maritimes
Adresse : 11, quai Rauba-Capeu - 06300 Nice
Tél : 04 93 62 34 63 - Fax : 04 93 62 59 41
E-mail : lp@hotel-la-perouse.com
Web : www.hotel-la-perouse.com
Direction : Laure Giometti
Contact : Murielle Ettori
Parking : public à 250 m

Séminaires de direction et de V.I.P., incentives... Le luxe et
l'originalité du lieu se conjuguent pour créer un séjour inoubliable.
La situation. Accroché au flanc de la Colline du Château, l'Hôtel La Pérouse
bénéficie du plus beau point de vue sur toute la Baie des Anges.
A deux pas de la vieille ville et de son célèbre Marché aux Fleurs et à proximité
du Port, il cultive à la perfection charme, quiétude et convivialité.
Les accès. Gare : Nice (2 km). Aéroport : International Nice-Côte d'Azur (7 km).
Route : A 8 sortie Nice - Promenade des Anglais.
La table. Une cuisine aux accents du Sud qui s'appuie sur une simplicité
naturelle et la fraîcheur de ses produits. A déguster toute l'année, dans le cadre
enchanteur de son jardin ombragé de citronniers jouxtant la piscine ou de son
jardin d'hiver (capacité 50 couverts). Formules buffet, menus de travail ou
brunch sur demande.
Les chambres. 3 économiques, 9 classiques, 11 supérieures, 18 pleine vue mer, 9
deluxe pleine vue mer, 4 junior suites pleine vue mer, 2 suites pleine vue mer.
Décoration soignée. Balcon. Salles de bains en marbre de Botticino. Alliance
réussie entre convivialité et modernité. Téléphone direct, prise pour modem,
accès Internet bas débit gratuit, télévision (satellite), coffre. Un vrai ravissement
au centre de Nice.
Les services. Voiturier 7h-23h, Wifi bas débit dans les lieux publics et les
chambres.
Les loisirs. Jardin de citronniers, terrasses fleuries et ombragées.
Piscine extérieure à débordement (chauffée selon saison), solarium
panoramique, salle de fitness, sauna, jacuzzi.
Organisation de loisirs : excursions, chasse au trésor, soirées à thème, visite du
Vieux Nice à pied, survol en hélicoptère.
A proximité : plages avec sports nautiques, la Colline du Château, le Vieux Nice
et son Marché aux Fleurs, ses ruelles et ses églises baroques, le Port.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et à la lumière du jour. Véritable nid
d'aigle, le salon A propose une vue panoramique sur la mer pour des réunions
d'exception. Salon B au 4è étage, avec possibilité de prendre les pauses en
extérieur sur une terrasse privative.
Nouveau : suspendue au-dessus de l’hôtel, «La Gardiola», charmante terrasse
avec pergola, nichée dans la Colline du Château avec une vue époustouflante
sur le bleu de la Méditerranée. Elle offre la possibilité d’organiser des réunions
surprenantes dans un cadre extérieur dépaysant et enchanteur.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
prise pour modem, bloc note, crayons, eaux minérales. Accès Internet bas débit
gratuit + Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : 60 à 90€
Semi-résidentiel single : 220 à 345€ - Résidentiel single : 270 à 395€

