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Le Negresco, situé à Nice, sur la fameuse Promenade des
Anglais offre l’une des plus belles vues de la Baie des Anges.
Construit en 1913 sous l’impulsion d’Henri Negresco, l’hôtel
le Negresco fut conceptualisé par Edouard Niermans. En
1957, le Negresco est racheté par la famille de Jeanne Augier.
C’est véritablement Madame Augier qui sera à l’origine du
concept du Negresco : celui de faire découvrir les plus grandes
périodes de l’histoire de la France à travers des œuvres d’art
de Louis XIII à nos jours. Le Negresco est classé aux
monuments historiques pour sa façade et sa verrière en 2003.
La collection d’œuvres d’art du Negresco voyage à travers
cinq siècles d’histoire où se juxtaposent art classique et art
moderne. Les 96 chambres et 21 suites sont toutes différentes
et décorées avec un mobilier d’exception inspiré des périodes
les plus marquantes de l’Art français. Aussi bien
contemporaines, baroques ou classiques, la majorité des
chambres offrent une vue mer. Avec plus de 100 années
d’existence, célébrités, acteurs, artistes et chefs d’état ont pu
apprécier et apprécient encore l’accueil chaleureux d’un
grand établissement qui symbolise l’essence même du
véritable : « Art de Vivre à la Française ».

Grâce à sa riche et étonnante décoration ; Le Negresco est
également un lieu idéal pour les tournages et les shootings de
mode avec déjà plus de 30 films tournés au sein de la maison !
S’ajoutant à cet unique « Art de vivre à la française », la
cuisine gastronomique du Chef Jean Denis Rieubland est sans
nulle doute un passage incontournable au Negresco. Deux
choix gustatifs : Le Chantecler le restaurant 2 étoiles dans un
décor régence et La brasserie de Jean Denis : La Rotonde
décor Carrousel 19ème. Concerts live, DJ, Piano bar… Le Bar
et ses boiseries anglaises début 20ème est un lieu magique en
mode diurne ou nocturne.

