
 
 

Pour l’arrivée du Roi des Animaux, le groupe 3A 
Hôtels La Collection s’engage pour le tourisme canin  

- Communiqué de presse du 08/02/2022 par Mickaël Mugnaini - 
 

 
 
D’ici quelques jours, le Roi des Animaux fera son Carnaval à Nice ! Un Roi qui, cette année, a inspiré 
les établissements du groupe 3A Hôtels La Collection sur le tourisme canin sur la Côte d’Azur. C’est 
bien connu, le chien est le meilleur ami de l’homme et de nombreux maîtres ne veulent pas se 
séparer de leur animal pour les vacances. Après tout, eux aussi ont le droit de venir découvrir notre 
belle région, se balader sur la Place Masséna, courir dans le parc de la colline du Château ou se 
rafraîchir sur les plages qui leur sont dédiées  
 
C’est pour ces raisons qu’à Nice, l’Hôtel West End, l’Hôtel Beau Rivage et l’Hôtel Aston La Scala vont 
désormais réserver un accueil très personnalisé à nos amis les chiens pour un séjour digne de leurs 4 
étoiles … A partir du 11 février 2022, les clients pourront donc réserver pour leurs vacances un 
package « VIP – Very Important Pet ». En plus des traditionnels services de qualité réservés aux 
maîtres, les chiens découvriront à leur arrivée en chambre une panoplie pour leur plus grand confort. 
Gamelle, friandises, plaid, jouet, sac à déjection, … tout est mis à disposition pour qu’ils passent le 
plus wouaf des séjours. Des « dogs bar » (points d’eau) seront installés devant les hôtels pour qu’ils 
puissent facilement se désaltérer avant ou après leur balade.  
 
De plus, ils se verront également remettre le « Guide du toutou en vacances » sur lequel sont listés 
les vétérinaires, toiletteurs, services de garde et de promeneurs, activités bien-être mais aussi les 
plages, jardins et parcs dédiés de la ville où ils pourront profiter pleinement de leurs vacances. Pour 
la clientèle étrangère, le groupe a pris soin de rédiger le guide en version bilingue et de ne référencer 
que des prestataires parlant également anglais.  
 
Ils sont déjà nombreux à aimer nos établissements … 

 

          



 
 

 
Collecte de fonds durant tout le Carnaval pour l’association Rien Que Pour Eux 
 
« Le groupe 3A Hôtels La Collection est un partenaire historique du Carnaval de Nice. Lorsque nous 
avons su que nous allions accueillir cette année le Roi des Animaux, nous avons voulu nous investir 
encore plus qu’avant dans la mise en place des standards d’accueil 4* de nos hôtels pour les chiens, 
en récoltant des fonds pour la protection animale.  
 
Durant toute la durée du Carnaval de Nice soit du 11 au 28 février 2022, nous reverserons à une 
association locale 2€ pour chaque réservation dans l’un de nos 3 établissements : l’Hôtel West End sur 
la Promenade des Anglais, l’Hôtel Aston La Scala et son emplacement aux premières loges pour les 
festivités carnavalesques, ainsi que l’Hôtel Beau Rivage au cœur du Vieux Nice.   
 
Œuvrant sur toute la Côte d’Azur, l’association « Rien Que Pour Eux » a pour vocation de secourir les 
animaux abandonnés ou maltraités et les place dans des familles d’accueil temporaire pour leur 
redonner confiance en l’humain et leur apporter la douceur d’un foyer en attendant leurs adoptions. 
L’investissement de tous les bénévoles nous a beaucoup touchés et nous espérons récolter le 
maximum de fonds pour les aider dans leur quotidien. » 
 

– Jean François Richomme, Président du groupe 3A Hôtels La Collection 
 

Informations supplémentaires sur l’association Rien Que Pour Eux :  
 http://www.rienquepoureux06.fr/ 
 https://www.facebook.com/rienquepoureux06/  
 https://www.instagram.com/rienquepoureux06/?hl=fr  

 
 
A propos du groupe 3A Hôtels La Collection 
 
Avec 384 chambres, 1420m² d’espaces de séminaire répartis sur 18 salles, 1 plage privée, 3 
restaurants et 3 bars, le groupe 3A Hôtels La Collection s’impose comme l’un des groupes hôteliers 
les plus influents à Nice. Il réunit l’Hôtel West End, l’Aston La Scala ainsi que l’Hôtel et Plage Beau 
Rivage, chacun apportant son propre style au paysage touristique de la Côte d’Azur et bénéficiant 
des emplacements les plus emblématiques de la ville de Nice. 
 
1er établissement construit sur la Promenade des Anglais en 1842, l’Hôtel West End propose un style 
architectural Belle Epoque. Les 121 chambres mêlent avec bonheur les exigences d’aujourd’hui et le 
charme d’antan dont la moitié offre une vue sur la mer. Dans son restaurant, Le Siècle, la cuisine 
méditerranéenne rime le respect des traditions et des airs d’Opéra. 
 
De son côté, l’Hôtel Aston La Scala s’est vu offrir la plus belle vue urbaine de la ville de Nice lors de la 
création de la Promenade du Paillon en 2011. En plus de ses 149 chambres, l’établissement 4* 
propose 3 espaces de restauration : le restaurant L’Horloge situé sur l’avenue Félix Faure, un rooftop 
où les niçois se nichent chaque été, ainsi que l’Aston Club, bar restaurant panoramique offrant toute 
l’année une vue à couper le souffle.   
 
Enfin, l’Hôtel Beau Rivage est le plus « arty » de la ville de Nice. Depuis sa création en 1860, il a vu se 
succéder les plus célèbres artistes et intellectuels comme Fitzgerald, Tchekov ou encore Henri 
Matisse qui y séjourna de nombreux mois en 1917. Aujourd’hui, l’Hôtel Beau Rivage continue à 
accueillir des artistes de tous horizons à travers des expositions temporaires. A 50m de là, la Plage 
Beau Rivage, est ouverte toute l’année au rythme des rayons du soleil.  
 
Visuels à télécharger : Groupe 3A Hôtels La Collection, Nice 
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https://drive.google.com/drive/folders/15QAdf8wE1RsO21YgL1fhOSby1EOoR3Y5?usp=sharing


 
 

 

   
 

3A Hôtels La Collection, Nice 
Hôtel Aston La Scala – Hôtel & Plage Beau Rivage – Hôtel West End 

www.hotels3alacollection.com  
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