L’Hôtel Ellington****, Nice
certifié Qualité Tourisme
Déjà détenteur du label écologique La Clef Verte et du label gay welcoming Nice Irisée
Naturellement, l’Hôtel Ellington**** Nice vient tout juste de rejoindre le cercle très
restreint des établissements niçois à recevoir la distinction « Qualité Tourisme ».
Depuis sa réouverture en janvier 2007, l’unique hôtel jazzy de la Côte d’Azur s’est attelé
à fournir à ses clients un service de qualité et d’un standing 4 étoiles.
Grace à un travail de longue haleine quant à la formation du personnel et l’amélioration
de la qualité des prestations de service, l’hôtel Ellington a obtenu cette certification mise
en place en 2005 afin d’assurer aux clients un gage d’une qualité de service reconnue par
l’état français et qui se base sur les points suivants :


Un accueil chaleureux



Un personnel attentif



Une maîtrise des langues étrangères



Des prestations personnalisées



Des informations claires et précises



Une propreté et un confort assurés



Une mise en avant de la destination



La prise en compte de l’avis des clients

Mirna Klai, directrice adjointe de l’Hôtel Ellington**** Nice, est fière de l’équipe qui
l’entourre depuis des années et qui a permi cette distinction :
« Après tout le travail fourni depuis 2007 c’est une consécration et une grande fierté
d’obtenir ce label. Tout le personnel de l’hôtel Ellington s’est investi, chacun à son
échelle, pour rendre le séjour de nos clients des plus agréables. Nous espérons que
beaucoup d’autres hôtels à Nice pourront également l’obtenir afin de bien montrer la
qualité de notre destination et tout le travail qui est mis en place par les acteurs de
tourisme niçois ».

L’Hôtel Ellington****, Nice en quelques dates:
1920 : construction du bâtiment au 25 boulevard Dubouchage à Nice d’une façade
aux couleurs chaudes du sud identique à son voisin : le Musée de la Photographie et
de l’Image
2006 : rachat par un propriétaire indépendant
2007 : rénovation complète dans le style Jazzy et réouverture sous le nom Hôtel
Ellington****, Nice – 110 chambres et junior suites
2008 : ouverture du Duke Bar & Lounge, jazzy bar avec un accès direct à un patio
de 160m² et proposant un large choix de cocktails et des concerts live
2012 : ouverture d’une nouvelle salle de séminaire au 1er étage et à la lumière du
jour pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes. L’hôtel propose désormais 130m² à sa
clientèle business répartis sur 3 espaces.
2013 : obtention du label Clef Verte (renouvelé en 2014, 2015 et 2016)
2015 : obtention du label gay welcoming niçois Nice Irisée Naturellement
2016 : obtention du label Qualité Tourisme
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