
Subtil mélange de tradition et d’élégance, nos 128 
chambres et suites vous offrent un décor chaleureux dans 
un établissement de caractère et un plateau de thé et 
café, coffre et wifi gratuits. Toutes les chambres Deluxe 
possèdent une terrasse, une baignoire balnéo. Nos 16 suites 
permettent quant à elles d’accueillir jusqu’à 4 personnes.
Les quatre suites présidentielles ont en plus une terrasse, 
sur réservation directe uniquement.
Wi-Fi gratuit, Climatisation, TV écran plat, Minibar gratuit,            
Room service...

Chambres et Suites : 
charme et authenticité 

Rooms and Suites: 
charm and tradition
Our 128 rooms and suites offer a warm decoration in a 
traditional and elegant property. Deluxe rooms feature 
large terraces, balneo bathtubs. Our 16 Suites can 
accommodate up to 4 guests. The four presidential suits 
offer a nice terrasse, direct reservation only.
Free Wi-Fi, Air conditionning, Flat screen TV, Minibar, Room service...

Le Spa Splendid vous accueille 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 dont une duo, 
d’un hammam, d’un jacuzzi, et d’une boutique.
Forfaits groupes, Incentives sur demande. Le Spa est ouvert à tous.

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 including a 
duo cabin, a hammam, a Jacuzzi, a shop.
Group packages, Incentives on demand. The Spa is open to all.

Spa Splendid DECLÉOR & PHYTOMER : 
la parenthèse enchantée

Spa Splendid DECLÉOR & PHYTOMER:  
an enchanted interlude

High range equipment Life Fitness and Nohrd are 
available in this dedicated area. Tread mills, elliptic 
bike, bikes, interactive training wall, water rower, water 
grinder, yoga balls, weights….and a sauna as well.

Espace Fitness
Des équipements haut de gamme Life Fitness et 
Nohrd sont mis à disposition dans cet espace dédié. 
Tapis de course, vélo élliptique, vélos, mur interactif 
d’entrainement, rameur, water grinder, yoga balls, 
poids….ainsi qu’un sauna.

Fitness Area

Réunions, conférences, dîners ou cocktails... 
Pour tous types d’événements, 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.
Wi-Fi, Blocs notes et stylos, Paperboards, 
Equipement audio, Ecrans et videoprojecteurs. 
Capacité: 120 personnes.

Pour des événements 
d’exception

For outstanding events
Meetings, conferences, dinners or cocktails... For any 
event, enjoy our large range of services. 5 equipped 
modular rooms are available on the ground floor 
and the Ist floor, as well as 3 rooftop terraces which 
can be privatized on the 8th, 9th and 10th floors.
Wi-Fi, Notepads and pens, Paperboards, Audio equipment, 
Screens and projectors.
Capacity: 120 persons

En centre-ville de Nice, Côte d’Azur, 
le Splendid Hotel & Spa, hôtel 4 étoiles 
affilié à Warwick Hotels & Resorts, vous 

accueille dans un cadre convivial.

In Nice, Côte d’Azur, city center, 
the Splendid Hotel & Spa, a 4-star 

property, affiliated to Warwick Hotels 
& Resorts, will welcome you in a warm 

atmosphere.



Réservations individuelles
Individual Reservations

North america: 1 800 203 3232
Europe + Australia: 800 203 32323
Other countries: +49 69 66 41 9914

Accès 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

Au 8e étage de l’hôtel, au-dessus de la ville avec 
vue à 360°,  et près de la piscine,le Bar propose une 
large carte de cocktails, planches de tapas, salades et 
autres encas.
Avec ses 3 terrasses panoramiques, l’EssenCiel 
accueille également vos soirées, cocktails et dîners 
dans un cadre unique et majestueux.
Capacité : 80 couverts

On the top of the hotel, overlooking the city with a 
panoramic view, next to the pool, the Bar offers a 
large choice of cocktails, tapas, salads and snacks.
The 3 rooftop terraces of the EssenCiel can also be 
privatized for parties, cocktails and dinners with a 
stunning setting.
Capacity : 80 seats.

L’essentiel est à l’EssenCiel BAR

The essential is at l’EssenCiel Bar

Au 8ème étage, avec vue panoramique sur la ville, la mer 
et les collines, une piscine à ciel ouvert est en libre accès 
pour les clients de l’hôtel du mois d’avril au mois d’octobre 
ainsi qu’un Jacuzzi. A quelques mètres, l’EssenCiel Bar, 
attenant au restaurant, vous accueille tous les jours dans 
une ambiance cosy. L’hôtel compte également un parking 
privé souterrain, un espace business, une conciergerie, et 
propose entre autres room service, blanchisserie, change 
et service bagagiste.

Nos services additionnels

A large set of additional services
On the 8th floor, with a panoramic view, a swimming pool 
is available from April to October to hotel guests as well as 
a Jacuzzi. L’EssenCiel Bar, on the same level, is accessible 
every day in a cosy ambiance. The hotel also includes a 
private car-park, a business corner, a conciergerie, room 
service, laundry service, change and porterage.


