L’Hôtel Ellington**** Nice fête ses 10 ans
Janvier 2007, après plusieurs mois de travaux de rénovation, l’Hôtel Ellington**** Nice
ouvre ses portes au 25 boulevard Dubouchage au centre-ville de Nice et succède ainsi à
l’hôtel Acropole dans ce sublime bâtiment de couleur ocre orangé datant de 1920.
La décoration confiée à l’architecte azuréen Olivier Antoine à qui l’on doit notamment la
rénovation de l’Hôtel Belles Rives à Juan Les Pins et les Thermes Marins de Monte-Carlo,
est influencée par le Jazz et son plus célèbre artiste, Duke Ellington.
Un design rétro unique sur la Côte d’Azur composé d’une centaine de portraits d’artistes
datant du début des années 40 ainsi qu’une représentation à l’identique d’un planisphère
créé pour Air France par Lucien Boucher en 1937, et qui invite les visiteurs à voyager à
l’ère du jazz.
Dans ses 110 chambres, l’Hôtel Ellington**** Nice a réussi au cours de cette dernière
décennie à accueillir une clientèle loisir fidèle venant des 5 continents et une clientèle
business lors de séminaires dans l’un des 3 espaces de réunion qui leur sont dédiés.
Enfin, qui dit Jazz dit Musique et l’Hôtel Ellington a su au fur et à mesure des années
divertir les clients de l’hôtel mais également de nombreux niçois dans le Duke Bar &
Lounge ou son patio ensoleillé notamment durant tout l’été où sont proposés des
Afterworks Live tant attendus par les azuréens ...

L’équipe de l’Hôtel Ellington, menée par Mirna Klai, directrice adjointe, met tout en
œuvre depuis 10 ans pour que l’établissement 4* tire son épingle du jeu dans la 2ème
destination touristique de France. Elle cite :
« L’Hôtel Ellington a tellement grandi durant toutes ces années, nous sommes réellement
fier de ce que nous avons accompli jusque-là ... Depuis le premier jour, toute l’équipe a
fourni un travail formidable afin de hisser cet hôtel de charme indépendant au rang des
grands hôtels 4 étoiles de Nice. En s’attelant quotidiennement sur notre service et la
qualité de nos prestations, nous avons réussi à fidéliser une clientèle loisir et affaires qui
nous renouvelle sans cesse sa confiance. »
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TEN : Le cocktail anniversaire
Devenu un lieu incontournable à Nice, le Duke Bar & Lounge de l’Hôtel Ellington**** Nice
rassemble depuis une décennie les clients de l’hôtel et les azuréens à travers notamment
des Afterworks Live qui ont lieu tous les étés sur son vaste patio ensoleillé de 160m².
Quoi de mieux pour fêter un anniversaire que de se réunir autour d’un délicieux cocktail ?
Durant toute l’année 2017, l’équipe de l’Hôtel Ellington**** Nice proposera tous les jours
le cocktail TEN, une création originale « spéciale anniversaire » de Jessica Gemignani,
barmaid du Duke Bar & Lounge, composée de 10 ingrédients.
Retraçant 10 années de musique et de fête à l’azuréenne, TEN est un savoureux mélange
de douceur et d’agrumes qui offriront aux plus gourmands un voyage temporel de
saveurs.
Voici la recette du cocktail TEN by Hôtel Ellington**** Nice



10 cl. Vodka



5 cl. Tequila



3 cl. Jus de Citron



30 cl. Jus d’Orange



1 cl. Grand Marnier



1 cl. Sirop de Kiwi



Badiane



Citron Vert



Sucre Brun



Angostura (3 gouttes)

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 écologique 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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