1842 - 2012

En ce début de XIXe siècle, avec l'Italie pour destination, les aristocrates anglais, voyageurs
invétérés et curieux endimanchés, font escale dans les petits villages de pêcheurs de la
Méditerranée. Eblouis par la lumière d'azur, rassasiés de bouillabaisses chaudes et de vins
frais, les Lords décident de rester et édifient villas fleuries et palaces immaculés : la French
Riviera est lancée. Suivront princes russes, archiducs autrichiens, comtesses italiennes et
dandys français, plus tard encore, expatriés américains et russes blancs en exil… Tous
participeront à la gloire de ce paradis incandescent.
Né de cet engouement et premier à y voir le jour dès l’année 1842, l'Hôtel West End, alors
Hôtel de Rome, accueille le gratin des riches et des puissants.
Rappelons-nous… 1842… première de l’Opéra de Verdi Nabucco à la Scala de Milan le 9
Mars, décès de Stendhal le 23 Mars, naissance du compositeur Jules Massenet le 12 Mai,
grève générale au Royaume-Uni pendant l’été, concert inaugural de l’Orchestre
Philharmonique de New York le 7 Décembre, ou encore remplacement du Latin par le
Hongrois comme langue officielle en Hongrie.
L’Hôtel de Rome deviendra ensuite l’Hôtel Victoria, puis Hôtel West-End. Le Roi Frédéric
Auguste III, le Grand Duc Constantin Nikolaï et la reine des Pays Bas Sophie de
Wurtemberg y descendront avec leurs suites et organiseront de somptueuses fêtes, comme un
baptême princier…
Depuis le début des années 2000, l’Hôtel West-End est en rénovation majeure afin de
retrouver l’identité prestigieuse des palaces de la Côte d’Azur.
La première étape fut la restauration extérieure du bâtiment qui permit alors la mise en
valeur de son imposante façade et un classement en tant que Monument historique. Vinrent
ensuite les chambres, décorées dans des tons chauds et agrémentées de matériaux nobles,
toutes différentes, chacune avec son propre caractère, puis le Restaurant Le Siècle, qui
ouvrira ses portes en 2003 dans une atmosphère glamour et élégante, avec sa verrière Art
Déco, ses boiseries et ses banquettes de velours rouge. En 2010, les deux derniers étages
seront entièrement refaits, influencés par l’air de modernité du XXIe siècle : des chambres
raffinées et épurées aux tons blancs immaculés et dorés.
Le West-End aujourd’hui, c’est
121 chambres et suites, dont une moitié donnant sur la Méditerranée, une partie sur
les jardins du Palais Masséna et une autre sur la ville de Nice.
Un espace séminaires de 9 salons, dont un Auditorium, pouvant accueillir jusqu’à
110 personnes en conférences et 80 personnes en dîner assis.
Le Restaurant Le Siècle, ouvert tous les jours, alliant tradition de la gastronomie
française et cuisine provençale
Une Palmeraie qui accueille les petits-déjeuners et la Saladerie en période estivale
Une Conciergerie pour vous assister dans vos loisirs
Un partenariat avec la plage Blue Beach située juste en face
et une équipe à votre service pour parfaire votre séjour sur la Côte d’Azur.

Forfait Spécial
« 170 ANS »
Du 1er Novembre 2012 au 31 Mars 2013
170 € / 2 personnes
Une nuit en chambre double Supérieure Vue Mer
Les petits-déjeuners buffet ou servis en chambre
Une bouteille de Champagne servie en chambre
accompagnée des gourmandises du Chef

Du 1er Avril 2013 au 31 Octobre 2013
170 € / personne (sur la base de 2 personnes)
Une nuit en chambre double Supérieure Vue Mer
Les petits-déjeuners buffet ou servis en chambre
Un diner 3 plats, hors boissons, pour 2 personnes
servi dans notre Restaurant Le Siècle,
clôturé par notre Tarte Tatin Belle Epoque en dessert
Une bouteille de champagne servie en chambre

Menu Dégustation
« 170 ANS »
Amuse-Bouche


Crème de lentilles vertes du Puy au consommé de volaille et escalope de foie gras poêlée
ou

Rillettes aux deux saumons parfumées à l’aneth et son pain de campagne toasté


Filet de Saint-Pierre saisi au beurre de badiane
et petits légumes du jardin d’antan
ou

Filet de Daurade Royale juste poêlé,
risotto safrané aux moules et fond de soupe de roche


Estouffade d’aiguillette de bœuf au vin rouge,
petits oignons, lardons et pommes à l’anglaise servis en cocotte
ou

Pintade rôtie aux herbes de la garrigue et jus corsé au romarin,
mitonné de délices des sous-bois et princesses confites


Tarte Tatin Belle Epoque
ou

Dessert au choix à la carte

Bouteille de champagne Taittinger (75cl)
Bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse (1L)
Cafés ou thés

Tarif : 170 € / 2 personnes*
* sur réservation 48h avant auprès de Marie-Aymée VASSALLO
04.92.14.44.10. ou seminaires@westendnice.com

