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UN PETIT MOT

Encore  à  un  guide  sur  Nice  me  dir iez  vous  (oui  oui

je  vous  entends  jusqu ’ ic i )

Et  bien  c ’est  un  guide  plus  personnal isé  où  je

partage  mes  coups  de  coeurs ,  mes  adresses  que

j ’aime  beaucoup  car  c ’est  par  le  bia is  des  locaux

qu ’on  découvre  les  meil leures  adresses  et  les  coins

cachés  d ’une  v i l le .

J ’ai  chois ie  un  format  électronique  pour  mettre  à

jour  les  nouvel les  adresses  et  les  nouvel les

tendances  azuréennes .

Je  vous  la isse  prendre  votre  chapeau ,  vos  lunettes

de  sole i l  et  une  bonne  paire  de  chaussures  de

marche  pour  une  longue  balade  à  Nice .

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NISSA LA BELLA

Katou



INFORMATIONS
PRATIQUES



Comment aller à Nice?

La vi l le de Nice est faci lement accessible en transport aérien et
ferroviaire sachant que  l 'aéroport de Nice Côte d'Azur est le deuxième
aéroport de France qui  se trouve à moins de 20 minutes du centre-
vi l le sans oublier que le parcours se fait  par le bord de mer ( je dis ça
mais je ne dis r ien : - )  ) .

Vous trouverez de nombreux départs à prix abordables par avion avec
les compagnies  Air  France,  Hop!  et  Easyjet.  Cl iquez ic i  pour réserver
votre bi l let  d'avion.

Pour ceux qui  ont un budget plus serré et qui  ne sont pas préoccupés
le temps de trajet ,  vous pouvez prendre le train avec OuiGo, la gare
ferroviaire se trouve en plein centre-vi l le ou en bus avec BlaBla Bus.

Quand aller à Nice?

Nice se vis ite tout au long de l ’année sauf en janvier où tout est
généralement fermé et en mai en période du fest ival  de Cannes,
pourquoi? Parce qu’ i l  pleut toujours la première semaine du mois mai
on appel le ça la malédict ion du fest ival .
Plus sérieusement,  l ’hiver est doux sur la Côte d’Azur,  l ’occasion
d’assister au carnaval  de Nice,  à la batai l le des f leurs;  à la fête du
citron à Menton et à la fête du Mimosa à Mandelieu-la-Napoule. .
Et  oui  on fait  la fête tout l ’hiver.
Aussi  du mois de juin au mois d ’octobre est une bonne période pour
visiter Nice,  à noter que les tarifs s ’envolent en pleine saison estivale.

CONSEILS PRATIQUES POUR VISITER NICE

https://clk.tradedoubler.com/click?p=224458&a=2993550
https://clk.tradedoubler.com/click?p=234734&a=2993550
https://fr.ouibus.com/


COMMENT SE
DÉPLACER À NICE?



COMMENT SE DÉPLACER À NICE?

Se déplacer à Nice

Je ne vous recommande pas de circuler en voiture car c ’est  mission
impossible et que les parkings sont assez chers,  Privi légiez les
transports en communs pour votre séjour à Nice sauf si  votre hôtel
vous propose une place pour stat ionner.

Tous les i t inéraires des transports en communs de la vi l le de Nice et de
la métropole ont changés pour laisser place aux nouvel les l ignes du
tramways.

La vi l le de Nice est rel iée à trois l ignes de tramway pour se déplacer
dans les vi l les voisines (Cannes,  Antibes,  Cagnes-sur-mer,  Saint Paul de
Vence) le point de départ des bus sont à l ’arrêt du tramway « Parc
Phoenix » à proximité de l ’aéroport.

Bon plan :  Le prix d'un t icket est d'1€50,  la durée d’un t icket de bus est
de 74 min à composter à chaque monter.  Vous pouvez al ler de Nice
jusqu'à Cap d'ai l  et  à Cagnes-sur-mer.  

Vous l ’aurez compris,  ce n ’est pas très chère pour vis iter Nice et les
alentours.

Les l ignes de bus pour voyager dans le département 06 

Au départ de la station de tramway Port Vauban :

-  La l igne N° 112 dessert Eze Vi l lage et la principauté de Monaco.

Au départ du Port de Nice

-  La l igne N°100 direction Menton passe également à Monaco,  le trajet
est époustouflant.  L ’arrêt de celui-c i  est  s itué au Port de Nice à
proximité de l ’Egl ise Notre-Dame du Port.

Au départ de la station de tramway Parc Phoenix

-  Le bus N° 200 dessert Cagnes-sur-mer,  Antibes & Cannes.
-  Le bus N°94 dessert Saint-Paul-de Vence.  
-  Le bus N°500 dessert Grasse.



Aller à la montagne à 2h de Nice

Depuis quelques années la compagnie des bus azuréens Ligne d’Azur
met à disposit ion pendant la saison estivale des randobus au départ
de la vi l le de Nice,  un trajet dédiée à la randonnée.
Le prix du t icket coûte 5€ avec une correspondance d’une navette
pour vous approcher de votre départ en randonnée.
Le randobus est opérationnel du mois de juin jusqu’à la f in du mois
de septembre,  pour laisser place ensuite les bus 100% neige pour
joindre les principales stat ions de ski  de la région en toute
sérénité.Les bus circulent essentiel lement le week-end, s i  vous voulez
faire une randonnée en semaine,  i l  est  possible mais le trajet  du bus
est plus long et le prix du t icket est 1€50.

Découvrir les vil les voisines en train

Si  vous êtes là pour le week-end et pour éviter de perdre du temps,  i l
est  préférable de prendre le train.
Tous les horaires de train et l ’achat des bi l lets sont accessibles sur
l ’appl ication SNCF.

Bon plan :  Le t icket de train du jour vous permet de bénéficier des
remises aux jardins Keylos et à la Vi l la Rotschi ld à Beaulieu-sur-mer.



10 CHOSES
GRATUITES 

À FAIRE À NICE



Nice est  certes réputée pour être une vi l le  très chère,  j 'a i  réussi  à trouver
10 bons plans pour vis i ter  la v i l le  gratuitement en solo ou entre amis.
Vous n'aurez plus aucun prétexte pour venir  à Nice sans exploser votre
budget de vacances.

Pique-niquer dans les différents parcs Niçois

Nice regorge de parcs pour prendre un bain de solei l  loin des vagues
et des goélands,  les deux parcs les plus connus sont la coulée verte ,
2 hectares d'espaces de verdure et d'espaces jeux pour les enfants en
plein coeur de Nice et la coll ine du château  qui  vous permet de
prendre de la hauteur et vous offre une vue panoramique du Vieux-
Nice jusqu'au port.

I l  y  a deux autres parcs pas très connus par les touristes,  le Parc
Castel des deux Rois  est  niché sur le Mont Alban, plus de 3.5
hectares de palmiers,  de tables pour déjeuner entre amis ou en
famil le et  organiser l 'anniversaire de votre enfant.  
Pour joindre le port vous pouvez y al ler en bus (n°30) ou à pieds
depuis le port de Nice,  en passant par l 'avenue de la République,  vous
aurez la surprise de rencontrer quelques animaux de la ferme à
l 'entrée du Castel  des deux Rois.

Le second parc que j 'aime beaucoup pour sa vue,  i l  est  bien connu des
Niçois et  plus précieusement le week-end pour les pique-niques entre
amis et pour les randonneurs débutants.

Vous serez agréablement surpris par la r ichesse du Parc Est ienne
d'Orves et ses 500 ol iv iers qui  parcourent les 15 hectares.Le parc
Estienne d'Orves possède un patrimoine important.  A l ’entrée du
domaine,  la vi l la Sorguebel le.  Ce qui  expl ique pourquoi ce parc est le
préféré des Niçois.

Adresse :  Parc Honoré d'Est ienne d'Orves,  06000 Nice
Horaires :   9:00 -  19:00

10 CHOSES GRATUITES  À FAIRE À NICE



La confiserie Florian

J 'a i  découvert les produits Florian quand je travai l lais dans les
boutiques Duty Free à l 'aéroport de Nice,  c 'est  à travers les
formations de l 'enseigne que j 'ai  v is itée les atel iers de fabrication.
L'enseigne est née dans l 'arr ière-pays Grassois en 1949,  l 'atel ier à
Nice est ouvert depuis 1974,  en vis itant les atel iers vous découvrirez
les méthodes art isanales de fabrication :  des bonbons, des miels,
des confitures à la rose, à la violette,  à la lavande, à l 'orange, au
citron et les fameux fruits confits.  Tous les produits sont issues de
la région,  ce qui  fait  la renommée de la confiserie Florian.

Coups de coeurs pour le miel  de lavande pour caraméliser un gigot
d'agneau, le miel  à la rose une demie cui l lère à café au fond d'une
coupe de champagne et laissez le charme opérer avec les pétales de
roses qui  montent à la surface,  c 'est  un régal  pour les yeux et pour
les papi l les.  La vis ite est gratuite ainsi  que la dégustation mais je ne
vous garantie pas que la sort ie sera de même, moi je repars toujours
avec un pot de confiture à la rose.

Adresse  :   14 Quai Papacino,  06300 Nice
Horaires  :  9:00 /19:00



La grotte du Lazaret

I l  parait  que la vi l le de Nice cache plusieurs passages souterrains en
attendant de confirmer ces rumeurs.  J 'a i  découvert la grotte du
Lazaret,  plus de 70000 ans d'histoire ancienne de l 'humanité.  Classé
monument historique en 1963,  la grotte du Lazaret et  foui l lée et
étudiée depuis plus d'un siècle.
Le site propose une visite guidée dans la grotte à la découverte des
ossements retrouvés,  à la sal le d'exposit ion consacrée aux métiers de
l 'archéologie.  La vis ite m'a beaucoup plus grâce entre autre à notre
guide passionné et passionnant,  vous en sort irez enrichie.L 'accès est
l ibre et gratuit  à la grotte du Lazaret est du mercredi  au dimanche de
12h à 14h.

Pour une visite guidée c 'est sur réservation du mercredi  au dimanche
à 11h, 14h et 16h.
Le tarif  est  de 3€ par personne et 1.50€ pour les moins de -16 ans.

Adresse  :   33 Bis Boulevard Franck Pi latte,  06300 Nice

Visiter la vil le avec un greeter

Les greeters sont des locaux qui  vous font vis iter la vi l le
bénévolement selon vos envies,  les greeters Niçois travai l lent en
partenariat avec l 'off ice du tourisme de Nice.  Faites confiance à nos
"Nice" Greeters pour une balade gastronomique, culturel le ou
sportive à pieds ou à vélos,  que vous soyez en solo ou en famil le
accompagnée d'enfants vous trouverez une sort ie adaptée selon vos
attentes.  Cl iquez ic i  pour trouver votre greeter,  je vous garantie que
vous aurez un autre regard sur Nice.

https://www.nice-greeters.com/


Traverser le port à bord des pointus

A la saison estivale,  le port de Nice propose gratuitement la traversée
du port à bord d'une barque qu'on surnomme ici  un pointu.  Le pointu
en question s 'appel le Lou Passagin,  renouez avec les tradit ions
Niçoises le temps d'une courte traversée tout en profitant de faire
des photos des jol ies façades colorées.  Une balade originale qui  vous
plaira à coup sûr ainsi  qu'à vos enfants,  les rotations du Lou Passagin
se déroulent de 10h à 19h non stop

Adresse  :  4 Quai Amiral  Infernet,  06300 Nice
Horaires  :  10:00 /  19:00

Visiter l 'atelier de César

C'est en me perdant dans les rues de Nice,  pressée à al ler un rendez-
vous que je suis tombée sur ce musée hors du commun, ce musée qui
fut l 'ancien atel ier de l 'art iste César,  l 'art iste Niçois Ben a décidé de
lui  donner une seconde vie,  pour exposer,  rencontrer des vis iteurs et
échanger avec eux et promouvoir des art istes Niçois.  Vous serez
émervei l lé par toutes les choses qu'on peut trouver à l ' intérieur dont
une part ie d'escal ier de la Tour Eiffel  récupéré par César.  C'est un
musée indépendant tenu par des bénévoles,  les horaires ne sont pas
fixe,  c 'est  au bonheur la chance,  j 'a ime déjà la devanture de ce musé.

Adresse :  Laboratoire X16,  16 rue Colonna d’ istr ia,  06300 Nice



Faire une randonnée depuis le centre de Nice

I l  est  possible de part ir  en randonnée depuis le centre vi l le de Nice,  i l
faut compter 2h (1h pour la montée et 1h pour la descente)  et  quand
vous arriverez au sommet vous n'avez plus envie de redescendre la
vue de la Baie des Anges vous laissera sans voix.

Une autre randonnée originale à faire lors de votre séjour à Nice,
l 'observatoire de Nice organise une visite guidée de 2h en empruntant
des sentiers forestiers au total  2km pour découvrir  la beauté et la
richesse de notre patrimoine et du site Mont Gros,  la vis ite guidée
comprend également la découverte de l 'astronomie et l 'histoire de
l 'Observatoire.  La vis ite guidée est à 6€ par personne, 3€ pour les
enfants à part ir  de l 'âge de 6 ans.Cl iquez ic i  pour plus d' informations

Visiter l 'Eglise Saint Nicolas Russe

Tout comme les Britanniques,  la communauté Russe venait  passer
l 'hiver sur la Côte d'Azur.  Les constructions de l 'égl ise Saint Nicolas
ont commencés en 1903 et se sont terminés en 1912,  le l ieu de
construction est symbolique car c 'est  ic i  en 1865,  le tsarévitch Nicolas
Alexandrovitch,  f i ls  d'Alexandre I I ,  s 'éteint à l 'âge de vingt ans des
suites d'une méningite alors qu' i l  séjourne à la vi l la Bermond louée
par son père.  Peu de temps après,  celui-c i  achète la propriété et fait
édif ier à la place de la vi l la une chapel le en hommage à son f i ls .

Adresse :  Avenue Nicolas I I ,  06000 Nice
Horaire :  10:00 /17:00



Nice est un musée à ciel  ouvert ,  vous n'avez qu'al ler vous balader sur
la célèbre Promenade des Anglais ou à la Place Masséna i l  y  a des
oeuvres d'art  à chaque coin.  

Nice possède plus de 12 musées,  l 'entrée au musée coûte 10€,  je vous
recommande le pass 7 jours à 20€ par personne. Vous pouvez acheter
votre pass dans n' importe quel  musée de la l iste suivante.  
Généralement tous les musées sont fermés le mardi  sauf exception de
certains.  

    Suite à la cr ise sanitaire,  les informations r isquent d'être modif iées 

Les musées accessibles avec le Pass Musée

- Musée d'Art Naïf :  
-  Musée Masséna :  
-  Musée de la photographie Charles Nègre (fermé le lundi)  :  
-  Palais Lascaris :  
-  Musée de préhistoire de Terra Amata :  
-  Musée Matisse :  
-  Les Arènes de Cimiez /  Musée d'archéologie :  
-  Musée du sport :  

Les site touristiques hors le pass musée

Les musées hors du Pass musées sont soit  privés soit  des musées
indépendants qui  valent également le coup de visiter.  

-  Musée National Marc Chagall  (musée privée) :  
-  La crypte de Nice :  
-  La Tour  Saint-  François :

Les musées à faire à Nice



La capitale azuréenne est une vi l le mult iculturel le,  el le se démarque 
 grâce à son architecture,  el le se divise en trois grandes part ies.  

-  Architecture Victorienne à Cimiez,  sous inf luence Britannique.
-  Architecture Byzantine dans le quartier Tzarevitch.
-  Inf luence Genevoise au Vieux-Nice qui  vous rappel lera sûrement les
vi l lage comme Monterosso ou Manarola aux Cinq Terres.  

Les meilleurs spots pour faire des photos à Nice

-  La Promenade des Anglais :  Plusieurs spots s 'offre à vous depuis
l 'hôtel  Negresco jusqu'au Port de Nice.

-  Rauba-Capeù avec le Hashtag #ILoveNice :  Allez-y le matin car i l  y
a toujours autant de monde. 
-  La Colline du Château :   d 'un côté la Baie des Anges et le Vieux-Nice
et de l 'autre le Port de Nice et le Mont Boron avec vue sur le château
de l 'Anglais (  le château rose) aux formes d'un palais de Maharaja.

-  Le Port de Nice :  Montez à bord d'un pointu et prenez vos photos
du côté Port et  du Côté du château. Les prises de vues sont uniques
et la balade est gratuite.   
-  Les toits du Musée d'Art Moderne :  

-  Le Vieux Nice :  Place Rossett i ,  Sainte Réparate,  Cours Saleya et le
Marché aux f leurs.
-  Le Jardin Estienne d'Orves :  Vous offre une vue magnif ique sur la la
Méditerranée 
-  L'Église Orthodoxe Saint Nicolas :  Mon consei l  est  de prendre la
photo avant d'entrer au sein du parc de l 'égl ise af in d'avoir  un cadre
fleuri  pour subl imer votre photo.  

Que faire à Nice? Les incontournables

https://touristissimo.com/city-guide-cinque-terre/


Le Saviez-vous qu’à Nice on y produit du vin? 

C’est sur la Route de Bel let  que vous aurez l ’occasion d’apercevoir  les
vignes Niçoises.

Arrêtez-vous au Château de Crémat et plongez-vous dans les soirées
fol les organisées dans les années 20 à Nice.

Le Château de Crémat vous offre cette opportunité de voyager dans le
temps et découvrir  le fameux logo qui a inspiré Coco Chanel pour son
parfum N°5 mais aussi  pour le reste de sa marque de renommée
mondiale.  Et  oui ,  le Château de Crémat fut le l ieu d’ inspiration pour la
créatrice est aujourd’hui  f leuron de la prestigieuse appel lat ion des
vins de Bel let ,  est  l ’un des plus anciens vignobles de France,  issus
d’une production Bio et vendanges manuelles.

À vos agendas :  

Le Château Crémat organisera les vendredi 28 mai et  9 jui l let
prochain un concert "Les 4 Saisons de Vivaldi  à la bougie" dans un
cadre int ime, éclairée à la seule lueur des bougies tout en admirant le
coucher de solei l  sur les col l ines Niçoises.  Un événement unique dans
un cadre idyl l ique à 20 min du bord de mer.
Faites vite,  les places sont l imitées :  
https://feverup.com/nice/candlel ight

Que faire à Nice? Les incontournables

https://feverup.com/nice/candlelight


OÙ DORMIR À NICE?



The Deck Hotel by HappyCulture

Deck Hotel   est  une invitat ion en croisière à quelques pas de la
Promenade des Anglais et  la fameuse zone piétonne.
Avec un petit  air  des î les Grecques,  le Deck Hotel  est  l ’hôtel  idéal  pour
profiter pleinement de votre séjour sur la Côte d’Azur.  Vos vacances
commencent dés que vous franchissez la porte de l ’établ issement.
L ’équipe est toujours aux petits soins pour que votre vous gardiez le
meil leur de votre vis ite à Nice grâce à leurs consei ls  et  les bonnes
adresses digne des 4* et le tout pour un tarif  tout doux.

Le Deck Hôtel  fait  part ie du groupe Happy Culture Col lect ion,  qui
possède un sens de l ’hospital i té vient du cœur et vous fait  sentir  bien
comme à la maison dans une décoration cosy et douil let  comme chez
soi.

     2 Rue Maccarani ,  06000 Nice 

Où dormir à Nice? 



Hôtel Nice Beau Rivage

L’hôtel  Beau Rivage est construit  en 1860,  à quelques pas de la mer
pour une marche matinale,  à une rue paral lèle l ’entrée du Cours
Salyea le coeur du Vieux-Nice et à quelques minutes de l ’avenue
Principale Jean-Médecin pour les mordus de shopping.
L ’art iste peintre Henri  Matisse a séjourné dès sa première arrivée à
Nice en 1918 et depuis i l  n ’a plus jamais quitté la côte d ’azur qui  fut
l ’ inspiration de ses oeuvres que je vous recommande d’al ler voir  au
Musée Matisse situé sur les hauteurs de Nice.

Les Chambres sont spacieuses et au calme qui vous plonge dans la
beauté de Nice à travers des peintures et des photos.

     24 Rue Saint-François de Paule,  06300 Nice

Où dormir à Nice? 

https://touristissimo.com/10-choses-gratuites-a-faire-a-nice/


Hôtel Ell ington

L’hôtel  El l ington se situe en plein coeur du centre-vi l le de Nice à
quelques pas de l ’avenue principale Jean médecin et à 10 minutes du
Vieux-Nice et de la Promenade des Anglais.  C ’est  l ’hôtel  idéal  pour vos
voyages d’affaires ou pour votre week-end en amoureux.
Laissez-vous transporter au swing du jazz pour un moment agréable
dans un un cadre élégant et cosy qui  réussira à vous faire voyager
dans le temps.

L ’hôtel  El l ington possède 110 chambres spacieuses,  lumineuses,  el le
sont jol iment décorées et adaptées aux personnes à mobil i té réduite.
Chaque chambre est équipée du wif i ,  d ’une télévision écran plat
proposant 36 chaînes,  des dél ic ieux macarons pour vous souhaiter la
bienvenue et d ’une machine à café dans les catégories de chambres
exécutives et les suites Juniors.

NB  :  L ’hôtel  El l ington est actuel lement en travaux de rénovation,
l ’équipe est disponible pour vous renseigner et vous aider à a
réserver votre séjour à cette adresse mail  info@ell ington-nice.com 

     25 Boulevard Dubouchage,  06000 Nice

Où dormir à Nice? 

https://touristissimo.com/le-vieux-nice/
http://ellington-nice.com/


Hôtel Negresco

On ne présente plus l ’hôtel  mythique de la Côte d’Azur,  l ’hôtel
Negresco est à lui  seul  un réel  musée r iche en histoire et en oeuvre
d’arts.
Que vous séjournez à l ’hôtel ,  vous arrêter pour une pause déjeuner
ou pour simplement boire un boire un verre,  vous y passerez un
moment hors du temps.

Chaque chambre est unique et une ambiance différente pour un
séjour unique,  l ’hôtel  Negresco a donné un coup de jeune à ses
chambres et a fait  appel à Pierre Frey l ’éditeur du t issu et du papier
peint pour la décoration de la chambre street art .  Une très bel le
chambre spacieuse avec une vue sur les jardins du musée Masséna et
une part ie de la promenade des anglais à prix tout doux dès 190€ la
nuit  pour deux.

     37 Promenade des Anglais,  06000 Nice

Où dormir à Nice? 

https://www.hotel-negresco-nice.com/les-chambres-et-suite/les-chambres/


OÙ MANGER À NICE?



Quand vous venez visiter Nice, vous

devez impérativement goûter  aux

spécialités locales : Les panisses, les

farcis Niçois, les sardines farcies,

les raviolis à la daube; la merda de

cane; la pissaladière; la tourte de

blette sucrée ou salée selon vos

goûts, le vrai Pan Bagnat; les

beignets fleurs de courgettes (selon

la saison) et bien évidemment la

célèbre socca.

Vous l'aurez compris vous avez tant

de mets à goûter lors de votre séjour

dans la capitale azuréenne..

J'ai sélectionnée pour vous mes

restaurants préférés où je vais avec

mes amis. 

J'ai listé les restaurants selon le

budget parce que j'aime me faire

plaisir de temps en temps.

Alors on passe à table? Mais avant ça,

l'apéro!

NB: Ce guide a été réalisé pendant

la crise sanitaire, il se peut que les

horaires des établissement varient

et appliquent le Click & Collect.

À table !



Des adresses pour prendre le petit-déjeuner à Nice 

Pour bien commencer la journée,  pourquoi ne pas al ler faire un tour
dans les meil leures adresses à Nice?

Pour le petit-déjeuner,  je vous recommande la femme du boulanger
une adresse sympa et cachée entre deux ruel les à deux pas de la
Promenade des Anglais.  

Un petit-déjeuner complet digne des plus grand brunchs 4*,  tout est
fait  maison et selon les saison une occasion de varier les plaisirs.
La femme du Boulanger propose un large choix entre terre et mer;
des boissons chaudes et les dél ic ieuses confitures,  les formules
brunchs le week-ends sont à 25€ par personne. Un tarif  qui  just if ie
la qual ité du service et des produits,  c ’est  l ’une de mes adresses
favorites à Nice.  N'oubliez pas de réserver si  vous y al ler le week-
end.
Adresse :  3 Rue du Commandant Raffal l i ,  06000 Nice
Horaires :  9:00 -  14:30 /  19:00 -  22:30

La Joya Lifestore est le premier concept à Nice à jumeler
restaurant,  boutique éphémère et espace de co-working en plein
coeur de la rue Bonaparte dans une décoration très design.
La cantine «  comme l ’équipe l ’appel le  » est ouverte dés 8h  à 18h
pour un service non-stop. Une cuisine raff inée qui  vous invite à
prendre le large,  ça tombe bien le Port de Nice n’est pas très loin.
Le dimanche est dédié aux brunchs,  avec deux services un premier à
11h et le second à 13h30
Adresse :  1, Place du Pin .  06300 Nice

La Popote d’Ondine  est  l ’une des adresses où on peut bruncher
toute la semaine et jusqu’à 15h et tous les plats s ’adaptent à tous
les régimes,  végétarien,  vegan et sans gluten.
Les assiettes sont toutes bel les que dél ic ieuses avec une touche de
fraîcheur méditerranéenne que vous êtes venus chercher pendant
vos vacances.
Toute l ’équipe vous accuei l le dans deux adresses avec une ambiance
très famil le :    2 rues Blacas et 18 rue Pastorel l i .  Et  pourquoi ne pas
prendre à emporter et  profiter d ’un cadre de rêve :  Le bord de mer.

Horaires :  9:00 -  18:00

OÙ PRENDRE UN PETIT-DÉJEUNER À NICE?



Pour prendre de la hauteur et à voir  une vue panoramique de notre
Nissa La Bel la,  je vous consei l le la terrasse de l ’Aston Hotel "Le Moon
Bar" ,  une vue splendide d’un côté sur le château et la viei l le vi l le et  de
l ’autre côté le bord de mer à admirer l ’atterrissage des avions à
l ’aéroport qui  se trouve à 20 min.  Al lez-y au coucher de solei l  pour un
moment mémorable,  lors des beaux jours on peut même apercevoir  la
Corse.  
Adresse :  12 Avenue Fél ix Faure,  06000 Nice
Horaires :  10:00 -  00:00 Non-Stop

Shapko

Pour les amoureux de jazz,  Shapko est l ’adresse qu’ i l  vous faut,  suivez
la programmation de la semaine sur leur page Facebook et d ’organiser
votre soirée selon le style de jazz que vous aimez,  l 'équipe est très
accuei l lante et incol lable sur la musique.
Adresse :  5 Rue Rossett i ,  06300 Nice
Horaires :  21:20 -  04:30

Babel Babel

C'est l 'une de mes adresses préférées pour al ler boire un verre à toute
heure avec vue sur les palmiers.  Totalement conquise par le concept,
par les plats méditerranéens ainsi  que la fraîcheur des produits,  des
recettes de cocktai ls  très recherchées et le tout dans une super
ambiance.
Adresse :  2 Cité du Parc,  06300 Nice
Horaires :  12:00 -  00:00 Non-stop (fermé le lundi)

OÙ BOIRE UN VERRE À NICE?

C'est  l 'act iv i té préférée des Niçoises et  des Niçois ,  al ler  boire un verre
après une journée de travai l .  Un moment convival  qu'on adore ic i .  



Manolan’s du Port

Je vous consei l le d ’y al ler le dimanche dés 20h pour une soirée 100%
irlandaise,  l ’ambiance est bonne enfant selon les semaines,  une troupe
de danse se joint au groupe et nous voi là en un instant on se retrouve
dans un pub à Dublin.
Dépaysement garantie
Adresse :  5 Quai des Deux Emmanuels,  06300 Nice
Horaires :  11:00 -  00:00 /01:00 (vendredi & samedi )

La Havane

Sous un air  de la salsa que vous irez siroter votre verre,  le restaurant
bar La Havane n’attend plus que vos pieds pour chauffer la piste de
danse entre deux cocktai ls .
C ’est  une des plus anciennes adresses à Nice pour al ler danser la
salsa.
     A noter:  les prix des boissons changent selon les horaires (  à part ir
de 21h),  renseignez-vous avant de commander votre boisson.

Adresse :  32 Rue de France,  06000 Nice
Horaires :  16:00 -  02:30

Hôtel Amour à la plage

Rien qu'avec le nom vous tomberez amoureux de notre vi l le ,  de
l 'ambiance et de la vue.

La mer,  les galets et  le solei l  qui  se couche sur notre bel le
Méditerranée avec un verre à la main à célébrer l 'Amour à la plage
(ah-ouh, cha cha cha).
Vous serez conquis par le service et la genti l lesse du personnel qui
feront tout leur possible pour que vous passiez un excel lent moment à
Nice et de créer des souvenirs

Adresse :  47 Promenade des Anglais,  06000 Nice
Horaires :  Ouvert tous les jours de 10:00 à Minuit
Horaires du service restauration  :  Déjeuner :  12:00 – 16:00 /  Dîner :
19:00 – 23:30



Farago Club /Ac Hotels

C'est le nouveau l ieu à la mode avec une ambiance lounge,  un Dj tous
les jeudis sur les toits de l 'Ac Hotels avec sa vue un prenable sur la
Promenade des Anglais.
Adresse :  59 Prom. des Anglais,  06000 Nice
Horaires :  17:00 -  00:00 (fermé dimanche & lundi)

Hôtel Negresco

Tous les soirs l 'hôtel  Negresco vous donnez rendez-vous au 37 prom,
pour une ambiance musicale quotidienne. Sirotez votre cocktai ls  ou
Mocktai ls  (boisson sans alcool)  dans le l ieu le plus emblématique de la
Côte d'Azur.  Vous ne résisterez pas longtemps à la voix du chanteur
pour vous déhancher sur la piste de danse jusqu'au bout de la nuit .

Les cocktai ls  sont dél ic ieusement gourmands et créatifs ,  je les appel le
affectueusement les cocktai ls  renversants : )

Adresse :  37 Promenade des Anglais,  06000 Nice



Pour goûter aux spécial i tés locales,  i l  y  a quelques adresses que les
Niçois  aiment se les garder secrètes et  les partagent avec ceux qui  le
méritent vraiment.

Pour manger la meil leure Socca 2 adresses incontournables que
j ’adore Socca d’or  et  Chez Pipo  pour al ler manger la socca,  une
galette à base de farine de pois-chiche qui  fait  la renommée de la
capitale azuréenne.

Pour continuer la découverte de la cuisine Niçoise,  là aussi  deux
adresses qui  font part ie de notre patrimoine cul inaire.  L’Acchiado ,
goûtez au meil leur  de la gastronomie Niçoise dans un cadre
rustique à poutres apparentes et murs de pierre,  orné de marmites
en cuivre,  je raffole de la crème brulée aux pignons.

La seconde adresse L’Escalinda  qui  a servi  de décors pour plusieurs
f i lms dont Kiss & Ki l l  avec Tom Sel leck et Ashton Kutcher mais c ’est
pour manger des dél ic ieux plats méditerranéens qu’on poussent les
portes de l ’Escal inada dont la longévité est la preuve d’une qual ité
irréprochable.

Ces adresses sont des véritables inst itution de la cuisine locale.
Chaque établ issement est en possession du label   "Cuisine
Nissarde".  Dés que vous voyez ce label ,  sachez que vous êtes entre
de bonnes mains.

Socca d'or :  45 Rue Bonaparte,  06300 Nice
Chez Pipo :  13 Rue Bavastro,  06000 Nice
L'Acchiado :  38 Rue Droite,  06300 Nice
L'Escalinda :  22 Rue Pairol ière,  06300 Nice

LA CUISINE NIÇOISE



Pour un déjeuner avec vue sur mer,  i l  n ’y  a pas mieux que la terrasse
du Palais de la Méditerranée ,  déjeuner dans un bâtiment construit
dans les années 20 dont la façade est c lassée monument historique.
Un déjeuner 5* étoi les avec une vue de rêve.  C ’est  une magnif ique
carte postale que  vous tenez là…Pour continuer la magie,  dégustez
un repas coloré et raff iné au rythme des saisons tel les une oeuvre
d’art  gustative.

Adresse :  15 Promenade des Anglais,  06000 Nice
Horaires :  12:00 -  14:30 /19:00 -  22:00

A quelques pas de là,  un restaurant sans enseigne mais i l  est  devenu
la référence de la gastronomie Niçoise,  le mariage de deux cultures
japonaise et française cela peut paraître curieux mais dél ic ieux je
vous invite à y al ler pour déjeuner et découvrir  une cuisine aux
inspirations internationales :  El le est par définit ion inclassable !

Le restaurant Keisuke Matsushima  propose « Le déjeuner du
Marché »,  de très bons produits divinement cuisinés,  un vrai  voyage
à chaque bouchée.
Les prix des formules sont très corrects pour cette catégorie de
restauration à part ir  de 23€ (  tarif  modif iable selon les saisons se
renseigner avant de réserver)

Adresse :  22 Ter Rue de France,  06000 Nice
Horaires :  12:00 -  14:00 /19:00 -  21:30

MES BONNES ADRESSES À NICE



Hôtel Winsdor

C’est l ’endroit  le plus caché de Nice pour déjeuner,  on est
complètement transporté …Dans la jungle.  Oui oui  dans la jungle en
plein coeur de Nice et c ’est  aussi  agréable lors des pauses déjeuner
en pleins été.
L ’hôtel  Winsdor cache un jol i  restaurant qui  a obtenu le label  Maitre
Restaurateur r ien que ça.  Le restaurant propose une cuisine créative
et soignée avec des produits locaux pour une cuisine
méditerranéenne. Le menu spécial i té Niçoise est à 29€,  à ce prix là
pourquoi s ’en priver?
Adresse :  11 rue Dalpozzo,  06000 Nice
Horaires :   le restaurant vous accuei l le le soir  de 19:00 à 22:00 en
été,  de 19:00 à 21:45 en hiver du lundi au samedi.

Le Makassar

C’est l ’un des premiers restaurants à instaurer les brunchs gourmands
du week-end, tout y est la qual ité,  la quantité et  le service.  Je me
régale toujours autant au Makassar depuis quasiment 10 ans.  
J ’y  vais aussi  au Makassar pour y déjeuner ou dîner j ’a i  même célébrer
mes 30 ans dans ce restaurant,  quand on n’aime on ne compte pas.  
Coup de coeur pour le curmble au chèvre,  un régal  

Adresse :  5 Rue Alexandre Mari ,  06300 Nice
Horaires :  10:00 -  14:00 /  18:30 -  23:00

MES BONNES ADRESSES À NICE



J 'a ime voyager à travers un plat ,  des épices et des saveurs.  Voici  mes
adresses coups de coeur,  encore une fois ce n'est qu'un échanti l lon
de ce que la vi l le de Nice regorge comme bonnes adresses

Miamici

Une trattoria Ital ienne en plein centre-vi l le de Nice pour les amoureux
de la cuisine Ital ienne et famil iale.  La cuisine qui  rassemble qui
enrichit  le coeur,  la carte est petite pour mieux se concentrer sur la
qual ité des plats avec des produits venus tout droit  d ’ I tal ie.

+ Coup de coeur pour la créativité des cocktai ls  originaux comme le
Virgin Mojito au basi l ic

Adresse :  20 Boulevard Victor Hugo. 06000 Nice
Horaires :  12:00 -  14:30 /19:00 -  22:30

Pour découvrir  la cuisine du pays du cèdre,  Le Petit Liban  est  un
restaurant famil ial  qui  propose des assiettes copieuses.  Prenez une
bouchée et fermez les yeux,  vous êtes à Saïda dans le distr ict  de
Sidon entre terre et mer.
Je ne sais pas vous mais moi j ’y  suis déjà.

Adresse :  2 rue Vernier,  06000 Nice
Horaires :  12:00 -  15:00 /18:30 -  22:30

LE VOYAGE CULINAIRE



Direction l ’ Inde avec Tandoori Flame ,  c ’est  mon restaurant Indien
préféré à Nice.  Je connais ce restaurant depuis plus de 15 ans quand
il  y  avait  uniquement de la vente à emporter et  au f i l  des années le
restaurant s ’est  agrandit  pour le plus grand plaisir  des amoureux
des épices.

Adresse :  1 Rue Centrale,  06300 Nice
Horaires :  11:30 -  15:00 /  18:00 -  22:00

Connaissez-vous la cuisine Afghane? El le est succulente si  vous
aimez le mélange sucré salé et les épices.  Le Pamir vous emmène en
voyage cul inaire en Afghanistan ce pays si  loin et s i  mystérieux.
Dans une ambiance de mil les et  une nuits.
Toute l 'équipe saura vous consei l ler les meil leurs plats selon vos
envies,  I ls  vous laisseront le temps d’emprunter l ’un des l ivres pour
vous init ier à la culture et à l ’histoire de ce magnif ique pays,  je vous
consei l le celui  de Khaled Husseini  et  faites place à votre
imagination.

Adresse :  3 Rue Sainte-Claire,  06300 Nice
Horaires :  11:30 -  14:00 /19:00 -  22:30

Saj

Danny vous invite au voyage entre les î les grecques et Chypre pour
le plus grand plaisir  de vos papi l les.  Des recettes savoureuses à
souhait  dont Danny à le secret.  Chaque jour,  un nouveau menu avec
des produits locaux et de saison,  qui  sentent bon le Sud et adaptés à
tous les régimes,  végétarien & vegan.

Bon plan:  Les week-ends Danny propose des dél ic ieux brunchs.
Adresse :  35 Rue Droite,  06300 Nice



Gelateria Azzurro  est  élue deuxième meil leur glacier de France,  une
raison de plus d'al ler goûter les dél ic ieuses glaces crémeuses
d'Azzurro.
Coup de coeur pour la glace Nissa la Bel la à la f igue,  aux noix et au
miel .
+ Les cornets sont préparés sous vos yeux.

Adresse :  1 Rue Sainte-Reparate,  06300 Nice

Oui,  Jelato

Propose des glaces art isanales et des desserts glacés à tomber à deux
pas du palais de Just ice et du Cours Saleya.
Cette jeune adresse est devenue une référence pour les amoureux
des glaces à l ' I tal iennes

Adresse :  5 Rue de la Préfecture,  06300 Nice

Peccati  di  Gola Glacier 

Cette adresse est loin de la zone tourist ique,  la boutique se trouve à
environ 10 min à pied de la Cathédrale Russe.

C'est une toute petite boutique avec les meil leures glaces art isanales
venues tout droit  d' I tal ie qui  fera sal iver les petits et  grands.

Adresse :  34 Boulevard Gambetta,  06000 Nice

OÙ MANGER LES MEILLEURES GLACES À NICE
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