
Alors que l'écologie et la protection de l'environnement sont de véritables sujets d'actualité, à Nice
le groupe 3A Hôtels La Collection vient d'obtenir la certification Clef Verte. Après de longs mois de
restructuration et la mise en place d'une multitude d'actions écoresponsables, l'Hôtel West End,
l'Hôtel Aston La Scala, l'Hôtel Beau Rivage et la Plage Beau Rivage se sont vus simultanément
récompensés par le précieux label de tourisme durable. 

Le groupe niçois 3A Hôtels La Collection adopte la "Green Attitude"
et obtient le précieux écolabel Clef Verte

Depuis toujours, nous accordons une place centrale au respect de l'environnement.
L'importance de réduire l'impact qu'ont nos activités sur la planète me paraît comme une
évidence et même plus : une nécessité. Nous avons donc fait place à de nombreux
changements dans nos trois hôtels et sur notre plage, que ce soit la suppression de
produits d'accueil monodoses, la mise en place d'économiseurs d'eau, le passage au LED
sur toutes les zones d'éclairage ou encore le parrainage de ruches sur le plateau de
Valensole. 

L'engagement sociétal fait également partie de nos priorités. Depuis plusieurs années,
nous nous mobilisons pour de nombreuses causes. Nous participons notamment à la
campagne Octobre Rose, organisons chaque année une collecte de jouets pour les enfants
du Secours Populaire des Alpes Maritimes et, durant le Carnaval de Nice - Roi des Animaux
- nous avons reversé une partie du montant des réservations à l'association de protection
animale azuréenne Rien Que Pour Eux*. 

Enfin, il nous paraissait important que nos prestataires suivent notre démarche. Désormais,
nous privilégions des fournisseurs proposant des produits peu énergivores et écolabellisés.
Nous mettons également un point d'honneur à sensibiliser tous nos collaborateurs mais
également nos clients que nous invitons à adopter avec nous la Green Attitude ! 

Jean-François Richomme - Administrateur du groupe 3A Hôtels La Collection Nice

* En 2022, le groupe 3A Hôtels a récolté à l'occasion du Carnaval de Nice - Roi des Animaux 2836 € en faveur de l'association de
protection animale Rien Que Pour Eux, 7332 € lors de la campagne Octobre Rose en faveur de l'association niçoise SOS Cancer du

Sein et 1700 jouets lors de la campagne Pères Noël Verts en faveur du Secours Populaire des Alpes Maritimes. 
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L'implication dans le domaine sociétal

La mise en place de campagnes de sensibilisation auprès des collaborateurs

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 avec 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. À 50m de là, la Plage Beau Rivage, est ouverte
toute l’année au rythme des rayons du soleil.

A propos du label Clef Verte

Créé en 1994 au Danemark, le label Clef Verte s'est développé dans notre pays en 1998. A ce
jour, il est le premier écolabel destiné aux établissements touristiques en France tant pour le
nombre d'établissements labellisés que pour son antériorité.

Sa mission : récompenser les hôtels, résidences, campings, auberges, gîtes ainsi que les
restaurants et les plages qui s’engagent dans une démarche environnementale performante.
Ceux ci sont jugés chaque année sur différents critères :

La mise en place de campagnes de sensibilisation auprès des clients
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