




En  cen t re - v i l l e  de 
N i ce ,  Côte  d ’Azu r , 
l e  Sp l end id  Hote l 
&  Spa ,  hô te l  4 
é to i l e s  éco l abé l i s é 
e t  a f f i l i é  à  l a 
co l l e c t ion  Warw i ck 
I n te rna t iona l  Hote l s , 
vous  accue i l l e  dans 
un  cad re  conv i v i a l .

I n  N i ce ,  Côte 
d ’Azu r ,  c i t y  cen te r , 
t he  Sp lend id  Hote l 
&  Spa ,  a  4 - s t a r 
eco l abe l l ed  p roper t y 
member  o f  Warw i ck 
Hote l  co l l e c t ion , 
w i l l  we l come you  i n 
a  warm a tmosphere .



Wi-Fi gratuit,

Climatisation, 

TV écran plat,

Minibar,

Room service… 

Free Wi-Fi,

Air conditioning, 

Flat screen TV, 

Minibar,

Room service…



Chambres et Suites : charme et authenticité

Subtil mélange de tradition et d’élégance, nos 128 chambres et suites 
vous offrent un décor chaleureux dans un établissement de caractère. 
Toutes les chambres Deluxe possèdent une terrasse, une baignoire 
balnéo et un plateau à thé et café. Nos 15 suites permettent quant à 
elles d’accueil l ir jusqu’à 4 personnes.

Our 128 rooms and suites offer a warm decoration in a traditional and 
refined establishment. Deluxe rooms feature large terraces, balneo tubs 
and tea and coffee making amenities. Our 15 Suites can accommodate 
up to 4 guests. 

Rooms and Suites: charm and tradition 



Wi-Fi gratuit,

Restaurant Ecolabélisé,

Produits frais et bio,

Groupes et banquets,

Capacité : 80 couverts.

Free Wi-Fi,

Ecolabelled restaurant,

Fresh and organic products,

Groups and banqueting,

Capacity: 80 seats.



L’essentiel est à l’EssenCiel

Au 8e étage de l ’hôtel, au-dessus de la vil le avec vue à 360°, laissez 
s’évader vos papil les grâce à une cuisine brasserie revisitée à base de 
produits biologiques et locaux. Avec ses 3 terrasses panoramiques, 
l ’EssenCiel Restaurant accueil le aussi vos soirées, cocktails et dîners dans 
un cadre unique et majestueux.

On the top of the hotel, overlooking the city with a panoramic view, 
taste our brasserie-type cooking made of organic and local products. The 
3 rooftop terraces of l ’EssenCiel Restaurant can also be privatized for 
parties, cocktails and dinners with a stunning setting.

The essential is at l’EssenCiel



Wi-Fi gratuit,

Cours collectifs de fitness,

Power Plate,

Forfaits groupes,

Incentives…

Free Wi-Fi,

Group fitness classes,

Power Plate,

Group packages,

Incentives…



Spa Splendid by : la parenthèse enchantée

Le Spa Splendid vous accueil le toute l ’année dans un espace contemporain 
dédié à la détente et à l ’évasion. Profitez d’un moment de relaxation et 
de sérénité grâce à nos soins et modelages aroma-cosmétiques. Véritable 
invitation au lâcher-prise, notre Spa dispose de 3 cabines de soins, d’un 
hammam, d’un jacuzzi, d’un espace fitness et d’une boutique Decléor.

The Spa Splendid welcomes you all the year in a contemporary setting 
dedicated to escape. Enjoy a moment of relaxation and serenity thanks 
to a variety of aroma-cosmetic massages and treatments. Our Spa is an 
invitation to pampering and features 3 treatment cabins, a hammam, a 
Jacuzzi, a f itness corner and a Decléor shop.

Splendid Spa by : an enchanted interlude



Wi-Fi gratuit,

Blocs notes et stylos,

Paperboards,

Equipement audio,

Ecrans et videoprojecteurs,

Capacité : 120 personnes.

Free Wi-Fi,

Notepads and pens,

Paperboards,

Audio equipment,

Screens and projectors,

Capacity: 120 persons.



Pour des événements d’exception

Réunions, conférences, dîners ou cocktails… Pour tout type d’événement, 
profitez de nos multiples installations. 5 salons modulables et entièrement 
équipés sont à votre disposition au rez-de-chaussée et au 1er étage de 
l ’hôtel, ainsi que 3 terrasses privatisables aux 8e, 9e et 10e étages.

Meetings, conferences, dinners or cocktails… For any events, enjoy our 
large range of services. 5 equipped modular rooms are available on the 
ground floor and the 1st f loor, as well as 3 rooftop terraces which can be 
privatized on the 8th, 9th and 10th f loors.

For outstanding events



Wi-Fi gratuit,

Piscine,

Jacuzzi,

3 terrasses panoramiques,

Bar, Room service,

Parking privé…

Free Wi-Fi,

Swimming pool,

Jacuzzi,

3 panoramic terraces,

Bar, Room service,

Private Car-Park…



Nos services additionnels

Au 8ème étage, avec vue panoramique sur la vi l le, la mer et les coll ines, 
une piscine à ciel ouvert est en l ibre accès pour les cl ients de l ’hôtel du 
mois d’avri l au mois d’octobre ainsi qu’un Jacuzzi. A quelques mètres, 
l ’EssenCiel Bar, attenant au restaurant, vous accueil le tous les jours 
dans une ambiance cosy. L’hôtel compte également un parking privé 
souterrain, un espace business, un salon de coiffure, une conciergerie, 
et propose entre autres room service, blanchisserie, change et service 
bagagiste.

On the 8th f loor, with a panoramic view, a swimming pool is available from 
Apr i l to October to hotel guests as well as a Jacuzzi. L’EssenCiel Bar, on 
the same level , is accessible ever y day in a cosy ambiance. The hotel also 
includes a pr ivate car-park, a business corner, a hair dresser, a concierger ie , 
room ser vice, laundr y ser vice, change and porterage.

A large set of additional services



Créé en 1980, le groupement Warwick International 
Hotels est composé de propriétés 4 et 5 étoiles aux 
quatre coins du monde, caractérisées par un service 
haut de gamme et chaleureux.

Launched in 1980, Warwick International Hotels offers 
a unique collection of luxury hotels that boast a warm 
welcome and opulent ambiance throughout the world.

L’Ecolabel européen est attribué aux produits et 
services respectant des normes environnementales 
rigoureuses tout au long de leur cycle de vie.

The European Eco-label awards products and services 
that meet during their l i fe cycle rigorous environmental 
standards.





Latitude 43.698643 - Longitude 7.2599911

Réservations individuelles
Individual Reservations
Europe 00 800 46 34 41 00
USA & CANADA 1 800 203 32 32

Acces codes WK
Amadeus WK NCESOF
Sabre WK 5079
Apollo WK 28601
Worldspan WK 6085

SPLENDID HOTEL & SPA

50, boulevard Victor Hugo

06000 NICE (FRANCE)

Tel. : +33 (0)4 93 16 41 00

Fax : +33 (0)4 93 87 02 46

Email : info@splendid-nice.com

Web : www.splendid-nice.com


