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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’hôtel	  Le	  Royal«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Situé	  au	  cœur	  de	  Nice,	  sur	  la	  célèbre	  Promenade	  des	  Anglais	  face	  à	  la	  mer,	  Le	  Royal«««	  est	  un	  hôtel	  de	  charme	  et	  de	  caractère	  très	  
confortable	  pour	  passer	  un	  séjour	   inoubliable.	  Vous	  apprécierez	   la	  terrasse	  bar	   longeant	   la	  Promenade	  des	  Anglais,	   la	  plage	  face	  à	  
l’hôtel	  et	  les	  nombreuses	  possibilités	  d’excursions	  pour	  découvrir	  Nice,	  sa	  vieille	  ville	  et	  tous	  les	  joyaux	  de	  la	  Côte	  d’Azur.	  
	  
	  

L’HÔTEL«««	  

Grand	   hôtel	   classé	   3«	   entièrement	   climatisé,	   Le	   Royal	   dispose	   de	   140	   chambres	   rénovées,	   non-‐fumeur,	   confortables	   dont	  	  
5	  chambres	  “Privilège”	  avec	  espace	  salon.	  Selon	  votre	  choix,	  vous	  serez	  logé	  côté	  ville	  ou	  côté	  mer*.	  Service	  hôtelier.	  	  
*Avec	  supplément.	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  
climatisé	  ou	  en	  terrasse	  vue	  mer	  dès	  les	  beaux	  jours.	  	  
Le	   petit	   déjeuner	   est	   servi	   au	   restaurant	   sous	   forme	   de	   buffet	   de	   7h00	   à	   10h00	   et	   peut	   être	   servi	   en	   chambre	   moyennant	   un	  
supplément	  (à	  régler	  sur	  place).	  
En	  formule	  pension	  complète	  ou	  demi-‐pension,	  le	  service	  à	  l’assiette	  vous	  sera	  proposé	  par	  notre	  équipe	  de	  restauration	  aux	  petits	  
soins	   pour	   vous	   accueillir	   et	   répondre	   à	   vos	   demandes.	   Les	   repas	   sont	   servis	   en	   salle	   de	   restaurant	   de	   12h	   à	   13h30	   et	   de	   19h15	  
à	  20h45.	  
Carte	  des	  vins.	  Restauration	  à	  la	  carte.	  	  
Pension	  complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
LES	  ACTIVITES	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  En	   journée	   :	   suggestion	  de	  balades,	   visites	   et	   événements.	   Chaque	   semaine	  plusieurs	   excursions	  ou	   sorties	   accompagnées	   sont	  
proposées	  au	  départ	  de	  l’hôtel.	  
•	  En	  soirée	  :	  proposition	  autour	  du	  dîner	  de	  soirées	  à	  thème,	  spectacles,	  artistes…	  
NOUVEAU	  :	  Découvrez	   les	   Soirées	  de	   l’Elégance,	  dans	  un	  décor	   chic	  et	   raffiné,	   à	   l’occasion	  d’un	  dîner,	   retrouvez	   les	   fastes	  d’antan	  qui	  ont	  
marqué	  ces	  hôtels	  de	  caractère.	  N’oubliez	  pas	  d’oser	  revêtir	  votre	  plus	  belle	  tenue	  !	  
	  
À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Avec	  le	  service	  Excursions	  Côte	  d’Azur	  :	  Des	  professionnels	  du	  tourisme	  sont	  à	  votre	  disposition	  pour	  vous	  conseiller	  dans	  le	  choix	  de	  
votre	   circuit	  :	   vous	   bénéficierez	   d’un	   interlocuteur	   privilégié	   afin	   d’établir	   des	   sorties	   sur	   mesure	   et	   personnalisées	   avec	   des	  
partenaires	  de	  qualité	  (insolite,	  culturel,	  sportif…).	  Profitez	  de	  notre	  formule	  ‘’clé	  en	  mains’’	  !	  
•	  Service	  de	  billetterie	  :	  musées,	  bus	  touristiques,	  parcs	  et	  spectacles	  
•	  Chaque	  semaine,	  plusieurs	  excursions	  sont	  proposées	  au	  départ	  de	  votre	  hôtel	  (avec	  supplément).	  
•	  Plus	  d’infos	  :	  Sonia	  Delteil	  sdelteil@vacancesbleues.fr	  	  
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LES	  INCONTOURNABLES	  À	  VISITER	  
•	  Nice	  :	  lieu	  d’épanouissement	  de	  l’art	  et	  de	  la	  culture,	  Nice	  abrite	  de	  nombreux	  musées	  :	  	  
le	  Musée	  d’art	  moderne	  et	  d’art	  contemporain,	   le	  musée	   international	  d’art	  Naïf	  Anatole	  Jakovsky,	   le	  musée	  Matisse	  ou	  encore	   le	  
musée	  Chagall.	  Ville	  aux	  mille	  fleurs,	  Nice	  possède	  de	  nombreux	  jardins	  et	  parcs	  tels	  que	  le	  parc	  floral	  Phoenix	  ou	  le	  jardin	  Albert	  1er.	  	  
•	  Dans	  l’arrière-‐pays	   :	  St-‐Paul-‐de-‐Vence	  et	  sa	  chapelle	  du	  Rosaire	  de	  Matisse,	  Cagnes-‐sur-‐Mer,	  le	  bourg	  médiéval	  fortifié,	  le	  musée	  
Renoir,	  Monaco,	  son	  rocher	  avec	  le	  palais	  princier,	  la	  vieille	  ville,	  le	  musée	  océanographique,	  son	  jardin	  exotique	  unique	  au	  monde.	  
Mais	  aussi	  :	  Antibes,	  Cannes,	  Grasse,	  Sospel…	  
	  
SÉJOURS	  À	  THÈME	  
•	  Le	  réveillon	  de	  Noël	  et	  de	  Nouvel	  An	  :	  dîner	  de	  fête,	  spectacle	  et	  soirée	  dansante,	  réveillon	  avec	  Dj,	  champagne	  et	  cotillon.	  
Pour	  que	  la	  fête	  soit	  parfaite,	  nous	  vous	  proposons	  2	  thèmes	  de	  soirées,	  pour	  Noël	  “Rouge	  et	  Noir”	  et	  pour	  Nouvel	  An	  “Elégance	  et	  
paillettes”.	  Préparez	  votre	  tenue	  de	  soirée	  !	  Un	  spectacle	  offert	  pour	  le	  séjour	  du	  Nouvel	  An	  :	  “Tout	  un	  Spectacle”.	  Plus	  d’informations	  
sur	  www.vacancesbleues.com	  
•	  Carnaval	  de	  Nice	  du	  10/02	  au	  26/02/2017	  
La	  Promenade	  des	  Anglais	  accueille	  le	  “Roi	  des	  énergies”	  !	  Défilé	  de	  chars,	  fanfares,	  grosses	  têtes...	  Assistez	  à	  la	  célèbre	  Bataille	  de	  
Fleurs	  et	  au	  corso	  illuminé,	  avec	  places	  assises	  numérotées	  en	  tribune.	  Avec	  supplément.	  
	  
A	  proximité	  :	  	  	  
Fête	  du	  citron	  du	  11/02	  au	  01/03/2017	  :	  Découvrez	  un	  événement	  unique	  au	  monde	  :	  les	  magnifiques	  jardins	  et	  chars	  d’agrumes,	  
sans	  oublier	  le	  Festival	  International	  des	  Orchidées	  et	  le	  Salon	  de	  l’Artisanat.	  	  
	  
Plus	  d’infos	  :	  Office	  du	  Tourisme	  de	  Nice	  -‐	  0892	  707	  407	  	  -‐	  www.nicetourisme.com	  
	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  
•	  Bar	  avec	  terrasses	  arborées	  longeant	  la	  Promenade	  des	  Anglais.	  
•	  Salle	  de	  spectacle.	  
•	  Accès	  internet	  wifi	  gratuit	  dans	  tout	  l’hôtel	  et	  ordinateur	  en	  accès	  libre.	  
•	  Parking	  payant	  à	  proximité	  de	  l’hôtel	  (aucune	  réservation	  possible,	  environ	  23€/jour	  et	  100€/	  semaine).	  
	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	  taxe	  de	  séjour,	  collectée	  pour	  le	  compte	  des	  municipalités	  et	  à	  acquitter	  à	  la	  réservation.	  Son	  montant	  déterminé	  par	  personne	  
et	  par	  nuit,	  est	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  cours	  d’année.	  	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
•	  Réservation	  de	  votre	  transport	  en	  avion	  ou	  en	  train	  et	  transfert	  à	  l’arrivée	  jusqu’à	  l’hôtel	  :	  contactez-‐nous	  au	  0	  825	  39	  49	  59	  (0,15€	  TTC/min).	  	  

	  
	  

	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“LE	  ROYAL”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	  
23	  Promenade	  des	  Anglais	  -‐	  06000	  NICE	  
Tél.	  :	  04	  93	  16	  43	  00	  /	  Fax	  :	  04	  93	  16	  43	  02	  
Mail	  :	  royal@vacancesbleues.com	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  /	  7	  et	  24h	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  15h.	  	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
Possibilité	  de	  court	  séjour	  :	  contactez-‐nous	  !	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  
	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  
Autoroute	  A8	  	  
“La	  Provençale’’,	  sortir	  	  
à	  Nice	  (sortie	  n°	  50)	  puis	  	  
suivre	  la	  direction	  
“Promenade	  des	  Anglais’’.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  Nice	  Côte	  d’Azur	  
à	  4	  km	  du	  Royal.	  
	  
>	  Par	  train	  
Gare	  de	  Nice	  à	  1	  km	  	  
de	  l’hôtel.	  

2/2	  -‐	  MAJ	  Août	  2016	  

http://www.vacancesbleues.com
http://www.nicetourisme.com
mailto:royal@vacancesbleues.com
http://www.vacancesbleues.com

