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Places to see | Lieux à voir

Nice
FRANCE

Nice, like a Fabergé egg, is gem within a gem. Do not let the wonderful Bay of the Angels 
capture your attention. Behind it lies the Vieux Nice (old town). There all is full of wonder 
and surprise. Take a walk on the old side.
Nice, tel un œuf de Fabergé, est un joyau au sein d’un joyau. Ne laissez pas la superbe Baie 
des Anges attirer votre attention. Elle cache le Vieux Nice, qui regorge d’endroits magnifi
ques et de surprises. La vieille ville vaut le détour.

Texts: Germán Jiménez

Culture 

PROMENADE DES ANGLAIS
This is THE spot in Nice. A 5 km-long seaside walk that 
frames the famous Bay of Angels. Though this is the most 
pictured place in town, very few know the miracle that 
happened here, back in the 3rd century. The legend tells 
that a young Christian was arrested for her faith, in Pales-
tine. Her body was put out to sea on a raft to be dese-
crated by sea birds. Luckily the angels took over and 
guided the raft across the Mediterranean to the bay of 
Nice, where her body arrived untouched. 
C’est LE lieu où il faut se rendre à Nice. Il s’agit d’une pro-
menade de bord de mer qui s’étend sur 5 km et qui longe 
la célèbre Baie des Anges. Même s’il s’agit de l’endroit le 
plus photographié de la ville, rares sont ceux qui connais-
sent le miracle qui s’est produit ici au 3e siècle. Selon la 
légende, une jeune chrétienne a été arrêtée en Palestine 
en raison de sa foi. Son corps avait été mis au large sur 
un radeau pour qu’il soit profané par les oiseaux de mer. 
Heureusement, les anges s’en sont occupés et ont guidé 
le radeau, qui a traversé la Méditerranée jusqu’à la baie de 
Nice, où son corps a échoué intact. 
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Restaurant 

DON CAMILLO
CREATIONS
One of a kind for its innovative cuisine. 
That is what chef Marc Laville offers 
at his renowned resto. Do not miss the 
banana risotto! Sophisticated plates  
in a cosy environment. Everything’s 
arranged so as to help you focus  
on what is most important: the food. 
Sa cuisine innovante le rend unique  
et c’est ce que le chef Marc Laville 
propose dans son établissement 
réputé. Ne manquez pas le risotto aux 
bananes ! Des mets raffinés dans une 
atmosphère cosy. Tout est conçu pour 
vous aider à vous concentrer sur  
l’essentiel : la cuisine. 

Nightlife 

HIGH CLUB
Besides Ibiza nightclubs, there is no 
other place in the Med with a better 
selection of international DJs. With 
an agenda full of live performances 
and never-ending dance music ses-
sions, this is the place for an unfor-
gettable night. Make sure not to miss 
their "What The Fac" parties. 
Mis à part les clubs d’Ibiza, vous ne 
trouverez de meilleur choix de DJ 
internationaux sur tout le littoral médi-
terranéen. Avec un agenda rempli  
de représentations live et des soirées 
dance se terminant au petit matin, 
vous êtes parti pour vivre une nuit 
mémorable. Ne manquez pas leurs 
soirées « What The Fac ». 

Shopping 

LES PUCES 
A magical place full of second-hand 
furniture, vintage clothes and anti-
ques. You will feel like you’re travel-
ling in time, and it’s likely that you 
leave with some vintage binoculars  
or an 18th century encyclopaedia  
of flowers in your hands. Don’t say 
we didn’t warn you. 
Un endroit magique, rempli de meu-
bles de seconde main, de vêtements 
vintage et d’antiquités. Vous aurez 
l’impression de voyager dans le 
temps et vous quitterez sans doute le 
marché avec une paire de jumelles 
vintage et une encyclopédie botani-
que du 18e siècle. Nous vous aurons 
prévenu ! 
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A selection of hot spots in the Vieux Nice district.
Une sélection de coups de cœur dans le quartier du Vieux Nice. 

TIPS
TIP 1: The street flower market at Cours Saleya is a must. | À ne pas manquer : le marché aux fleurs du Cours Saleya. TIP 2: Sip champagne with 

no rush at the terrace bar of the hotel Le Méridien while the sun goes down. (1, Promenade des Anglais) | Sirotez du champagne en toute décon-
traction à la terrasse de l’hôtel Le Méridien en admirant le coucher du soleil. TIP 3: Ready to order? Un café, for a strong little espresso. 

Café au lait, for coffee with a high ratio of milk. Café americain, for an espresso diluted with water. | Avez-vous fait votre choix ? Un café, 

pour un petit expresso corsé. Café au lait, pour un café avec beaucoup de lait. Café américain, pour un expresso dilué avec de l’eau.

Culture 

PROMENADE 
DES ANGLAIS
Promenade des Anglais

Shopping 

LES PUCES
Place Robilante (Vieux Port) 

Culture 

MUSÉE MATISSE
164, Avenue des Arènes de 
Cimiez 
Tel.: +33 4 93 81 08 08 
www.musee-matisse-nice.org 

Restaurant 

LA PETITE MAISON
11, rue Saint François de Paule 
Tel.: +33 4 93 92 59 59 
www.lapetitemaison-nice.com

Restaurant 

DON CAMILLO 
CRÉATIONS
5, rue des Ponchettes 
Tel.: +33 4 93 85 67 95
www.doncamillo-creations.fr 

Nightlife 

HIGH CLUB
45-47, Promenade des Anglais 
Tel.: + 33 6 16 95 75 87
www.highclub.fr

Culture 

musée des beaux-arts
33, avenue des Baumettes 
Tel.: +33 4 92 15 28 28 
www.musee-beaux-arts-nice.org
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Culture 

CATHÉDRALE ORTHO-
doxe saint-nicolas
6, rue Longchamp 
Tel.: +33 4 93 87 97 04 
www.acor-nice.com/spip

Shopping 

ESPACE HARROCH
7, rue Paradis 
Tel.: +33 4 93 82 50 23 
www.espace-harroch.com

7

8

9

10_105_Nice.indd   105 22.02.2012   19:16:48 Uhr


