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L’hôtel « la Malmaison », véritable institution niçoise, ré-ouvre ses portes. Totalement rénové et transformé début 
2016, La Malmaison Nice****, est devenu le 1er hôtel membre du réseau Ascend Hotel Collection® en France. 

Situé au cœur de Nice, à proximité de la vieille ville, des plages et de la célèbre Promenade des Anglais,  
La Malmaison Nice****, est un pied-à-terre idéal pour des séjours loisirs comme affaires. Cet hôtel de  
caractère, inspiré des années 20, se trouve sur le luxueux boulevard Victor Hugo, artère principale de la ville. Il 
séduira ses visiteurs dès l’entrée en les transportant dans un univers à la fois contemporain et suranné.

Cet établissement, d’abord baptisé « L’hôtel de Liège », a été construit à la fin du 19ème siècle, au tout début de  
« la Belle Epoque », durant laquelle Nice devint un des lieux de villégiature des britanniques et de la Reine  
Victoria. Volumes généreux, style élégant et construit à l’aide de matériaux nobles tels que la pierre de taille, le 
marbre, le fer forgé ou le bois, cet édifice, avec sa façade remarquable et son imposant escalier intérieur, sera, 
durant des années, un des établissements hôteliers de référence à Nice, en bordure du fameux « quartier des  
musiciens » et au cœur de ce qui sera plus tard « Le Carré d’Or ». 
 
C’est bien des années après,  que l’historique « Hôtel de Liège » deviendra la résidence La Malmaison, transformé 
voire malmené par des opérations de cessions et rénovations successives dont certaines ont fait oublier la noblesse 
initiale de ce lieu unique. 

Un hôtel d’exception dans la capitale azuréenne
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Aujourd’hui, la Malmaison se présente comme une bâtisse niçoise, aux allures de demeure bourgeoise à la 
façade ocre ordinaire, camouflant outrageusement l’ancienne en pierre de taille que l’on rêverait, un jour, de faire 
réapparaitre. 

C’est en franchissant la porte que nous découvrons après ces quelques mois de fermeture, un intérieur entièrement 
« repensé » pour lui redonner le charme et l’authenticité de ses premières années.  

Toute la décoration de La Malmaison Nice**** a été imaginée par la créatrice et décoratrice d’intérieur 
niçoise Emmanuelle Boero. Cette dernière s’est inspirée du style Art Déco de l’hôtel d’antan, épuré et revisité tout 
en nuance, pour en conserver l’âme et l’élégance de l’époque. Dans un cadre chaleureux, chacun des visiteurs 
pourra apprécier le style de l’hôtel sur le thème de « Gastby Le Magnifique »  et les 46 chambres (de la supérieure 
à la premium terrasse) qui offrent confort et modernité. 
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L’hôtel La Malmaison Nice**** ravira les touristes français et étrangers par sa situation exceptionnelle au 
cœur de Nice, capitale de la Côte d’Azur. En effet, l’hôtel se trouve à 500 mètres de la gare Nice Ville et à  
6 km de l’aéroport Nice Côte d’Azur. L’hôtel convient parfaitement à la clientèle loisirs et affaires par son accueil 
chaleureux et distingué ainsi que par son emplacement stratégique, à seulement quelques minutes à pied de la 
plage et de sa très célèbre Promenade des Anglais, au cœur du quartier des Musiciens, le « carré d’Or » de Nice. 

En plus de sa proximité avec la gare de Nice, l’établissement profite d’une ligne de tramway toute proche, pour 
faciliter les déplacements de ses clients à travers la ville avec notamment un accès à la vieille ville et au Palais des 
Congrès Acropolis. En 2017, une nouvelle ligne de tramway, reliant l’aéroport et le centre-ville, verra le jour avec 
un arrêt à seulement 350 mètres de l’hôtel. 

Une situation privilégiée
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L’hôtel La Malmaison Nice**** dispose de 46 chambres climatisées et insonorisées, rénovées en février 2016. 
L’hôtel séduit  par ses espaces communs généreux, cosy, élégants et ses chambres au design raffiné, contemporain 
et art déco à la fois. Certaines d’entre elles bénéficient d’une terrasse aménagée pour profiter du climat ensoleillé 
tout au long de l’année. Chaque chambre est parfaitement équipée avec notamment, une TV 50’’ 4K dotée de 
chaînes internationales et d’un service VOD gratuit, une connexion WIFI THD offerte, une literie très grand confort, 
un plateau de courtoisie….

Les 46 chambres sont réparties en 5 catégories :

- Chambre Supérieure (double ou twin) : chambre de 20 m2 avec lit double ou lits jumeaux pouvant accueillir 
1 à 2 personnes.

- Chambre Triple : chambre idéale pour les séjours en famille ou pour les groupes : 25 m2 avec 3 lits simples 
pouvant accueillir 1 à 3 personnes.

- Chambre Exécutive (double ou twin) : chambre de 21 m2 avec lit double ou 2 lits simples pouvant accueillir 
1 à 2 personnes, disposant également d’une terrasse aménagée.

- Chambre Deluxe : chambre spacieuse de 25 m2 avec lit double pouvant accueillir 1 à 2 personnes comprenant 
une terrasse aménagée et une baignoire balnéo dans la salle de bain.

- Chambre Premium : chambre très spacieuse de 35 m2 avec un lit double et un lit simple pouvant accueillir 
1 à 3 personnes comprenant une très grande terrasse aménagée et une baignoire balnéo dans la salle de bain.

Un grand choix de chambres
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Une application mobile gratuite pour un service de conciergerie 24h/24 

L’hôtel La Malmaison Nice**** dispose de la nouvelle application mobile d’e-conciergerie LoungeUp, 
téléchargeable gratuitement dès l’arrivée du client à l’hôtel. 

De nombreuses fonctionnalités sont ainsi disponibles à partir de l’application : contenu informatif sur l’hôtel 
et la région niçoise mis à jour et en temps réel, vente de services (room-service, petit déjeuner...), adhésion à  
Choice Privileges® rewards (le programme de fidélité du réseau Choice Hotels®), kiosque de presse numérique, 
prévisions météorologiques à 7 jours et même une playlist musicale sélectionnée par l’établissement ! 

Un concept inédit de plats cuisinés haut de gamme 

Pour se restaurer, l’hôtel La Malmaison Nice**** offre une prestation de room-service innovante, 24h/24, en 
partenariat avec la société « Petits Plats En Chambre » (élue meilleure prestation Equip’Innov 2013). Cette dernière 
propose des plats préparés dans des coffrets haut de gamme, réchauffés dans un steamer vapeur équipé d’un 
lecteur lui permettant de reconnaître la nature du plat à réchauffer. Au menu : plats raffinés, délicieuses soupes et 
douceurs en guise de desserts. 

Des services innovants
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Un service de vidéo à la demande gratuit et illimité en chambre

L’hôtel La Malmaison Nice**** propose à sa clientèle la technologie « VODinn » qui permet à tous les hôtes de 
l’établissement de visionner une centaine de films accessibles en permanence, directement dans leurs chambres. 
Un renouvellement chaque semaine des films est assuré et met en avant les plus grands succès français et étrangers 
sortis récemment (dès 3 mois après la sortie en salle).

Du Wifi partout avec soi 

L’hôtel dispose également de la solution innovante « Travel Wifi », pionnière sur le marché français, lauréate 
du Challenge Start-up Bouygues. Ce dispositif permet à la clientèle, étrangère de louer une borne Wifi mobile 
3G/4G permettant de disposer en dehors de l’hôtel, d’une connexion Internet en illimité, partageable avec 10 
utilisateurs pour une mobilité partout en France ! 
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A la fois élégante et populaire, Nice a le charme des cités méditerranéennes où la douceur de vivre tient autant 
à la beauté de la ville qu’à son climat exceptionnel. Située entre Cannes et Monaco, à 50 min de l’Italie, Nice 
offre des activités multiples et variées : plongée sous-marine, kayak, balades en bateau, ski, randonnées dans 
l’arrière-pays, ou encore visite du parc du Mercantour et de la Vallée des Merveilles…pour un séjour des plus 
épanouissants! 

Lors de son séjour à Nice, il ne faut pas manquer de faire un tour dans le vieux Nice avec ses façades orangées 
et ses alignements de petits balcons pleins de charme mais également sur la Promenade des Anglais : l’une des 
promenades les plus réputées de la Côte d’Azur. Longue de 7 km, elle s’étend depuis l’aéroport jusqu’à hauteur 
du Vieux Nice, où commence le quai des Etats-Unis.

 La vieille ville borde également la fameuse coulée verte. Inaugurée en 2013, cette bande de verdure, de miroirs 
d’eau et de fontaines de 12 hectares descend du Mamac à la mer.

Route des peintres ou vallée des merveilles, ports typiques ou villages haut-perchés, parcs nationaux ou cultures 
florales, jet ski ou surf des neiges, sites classés ou points de vue insoupçonnés… Entre mer et montagne, les 
alentours niçois sont également une destination en soi. Le Carnaval de Nice est aussi l’événement phare de la Côte 
d’Azur en hiver puisqu’il s’agit de l’un des plus grands Carnavals au monde !

La région
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EN VOITURE : 

Depuis Paris : prendre l’A6, direction Lyon, puis prendre l’A8 direction Toulon/Nice et la sortie n°50 en direction 
de Nice / Promenade des Anglais / Nice Centre. Arrivé à Nice, prendre à droite rue du Maréchal Joffre, à 
gauche rue du Docteur Barety puis à gauche boulevard Victor Hugo.

EN AVION : 

Aéroport Nice - Côte d’Azur 
L’hôtel La Malmaison Nice**** se situe à 6 km de l’aéroport de Nice Côte d’Azur. 56 lignes relient cet aéro-
port à 90 villes dans 40 pays.  

EN TRAIN : 

La SNCF assure 20 liaisons quotidiennes à partir des grandes villes françaises et 11 liaisons régulières en 
provenance de l’étranger vers Nice. Le TGV relie Paris à Nice en 5 heures et demie. La gare de Nice est à 5 
minutes à pied de l’hôtel.

Le plan d’accès
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Le label Ascend Hotel Collection est constitué d’un réseau d’hôtels 4 / 5 étoiles de prestige, offrant une expérience 
unique, associée à un service recherché. Les établissements membre du réseau Ascend Hotel Collection sont des 
hôtels historiques, boutiques et uniques qui offrent aux clients une expérience authentique et locale. Ils ont en 
commun la passion d’apporter toute leur attention aux clients en quête d’une  expérience de voyage exceptionnelle 
et personnalisée. 

Lancé en 2008 sur le continent Américain, le label Ascend Hotel Collection compte désormais 148 hôtels dans 
des destinations incontournables, tant pour les séjours d’affaires que de loisirs. L’hôtel La Malmaison Nice**** 
est le premier établissement à rejoindre le réseau Ascend Hotel Collection en France. 

Le label Ascend Hotel Collection®
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Choice Hotels Europe est une filiale de l’américain Choice Hotels, deuxième franchiseur hôtelier mondial avec 
plus de 6 400 établissements franchisés aux quatre coins du monde, dont près de 500 en Europe et près de 
130 en France, Belgique et Portugal. Le réseau commercialise les enseignes Ascend Hotel Collection®, Clarion®, 
Quality™ et Comfort™ allant du 5* au 2* et poursuit une importante montée en gamme. La chaîne a pour objectif 
de devenir un acteur majeur du marché hôtelier européen en développant ses diverses clientèles et en recrutant de 
nouveaux franchisés en Europe occidentale afin d’y constituer un parc de 250 hôtels dans les prochaines années. 
Choice Hotels dispose de son propre programme de fidélité, Choice Privileges® rewards. Avec plus de 26 millions 
de membres dans le monde, il s’agit de l’un des programmes de fidélité qui se développe le plus rapidement dans 
le secteur.

Pour accéder au dossier de presse du réseau Choice Hotels, merci de bien vouloir cliquer ici.

A propos de Choice Hotels Europe®
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