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Riviera Côte d’Azur le Negresco de Nice habillé d’un trompe l’oeil
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L’Hôtel Negresco***** sur la Promenade des Anglais de
Nice connaît les plus importants travaux depuis son
inauguration le 4 janvier 1913. Fermé au public depuis le 4
janvier 2010, il devrait rouvrir le 1er juillet 2010.
L’échafaudage installé sur la façade est habillé d’une immense
bâche en trompe-l’oeil qui reproduit à l’identique la façade du
Negresco. C’est grâce au soutien de la Banque HSBC,
traditionnellement impliquée dans le développement et
l’accompagnement des entreprises nationales et régionales,
que le palace mythique de la Riviera Côte d’Azur peut offrir,
de jour comme de nuit grâce à un éclairage spécialement
étudié, son apparence habituelle, mondialement connue et

reconnue.
Le rideau tombera à la fin du semestre pour laisser place à un Negresco embelli et modernisé, tel
que l’a souhaité sa propriétaire Jeanne Augier.
En attendant les touristes peuvent admirer la copie fidèle à l’original, plutôt qu’un palace barré
d’un échafaudage.

Nice Hôtel Negresco opération beauté pour le Palace de la Promenade des Anglais
( Les Actualités de Nice et de la Côte d'Azur /Société)

...E PALACE HÔTEL NEGRESCO - Le Négresco, le mythique « 5 Étoiles » de la promenade des Anglais à Nice, s’offre
une cure de beauté qui le tiendra fermé du 4 janvier au 1er juillet 2010. De fait, comme l’a annoncé, Nicole Spitz, la
directrice générale du Negresco, en présence de Madame Jeanne Augier, propriétaire et président-directeur général du
palace emblématique de la Rivier...
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