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Les belles nouveautés
du prochain Nice Code

Plus qu’un guide, plus qu’un itinéraire, contemplez Nice sous un angle inspiré. Un rêve
esthétisé où les plus belles adresses composent l’harmonie de cette ville magique. Entre
ÂlRIVMIWIXVIKEVHWEVXMWXMUYIWQYWqIWIXKEPIVMIWKEWXVSRSQMIWIXKSYVQERHMWIWWSMVqIW
enivrées, shopping, décoration, antiquités, bien-être et farniente…
La capitale de la Baie des Anges vous invite à découvrir son exaltante identité.

L’ATELIER DU CROCO
1, PLACE CHARLES FÉLIX
VIEUX-NICE

Sur le Cours Saleya, la famille Vignes se singularise
dans la création. Si le bracelet montre sur-mesure
ancre sa renommée, les lignes s’urbanisent dans une
série de sacs et d’accessoires où les cuirs précieux
W¸EVFSVIRXXIPYRWYTTPqQIRXH¸lQI

LE RELAIS (HÔTEL LE NEGRESCO)
37, PROMENADE DES ANGLAIS

Le Relais électrise le prestige de son cadre élégant
pour une ambiance passion. Afterwork décalé au
cœur des boiseries et des tapisseries authentiques.
Mixologie et musique éclectique aux couleurs jazzy se
savourent dans une douce folie.

LES BELLES NOUVEAUTÉS DU PROCHAIN NICE CODE

POP ART

GCA GALLERY

3, RUE SAINT FRANÇOIS DE PAULE - VIEUX-NICE

16 bis, RUE CATHERINE SÉGURANE - PORT

Un concept store arty aux portes du cours Saleya :
vêtements et accessoires customisés, objets vintage,
sculptures, tableaux... Ce showroom atypique excelle
dans la personnalisation haut de gamme de textiles pour
particuliers et professionnels.

Une galerie dynamique qui apporte sa pierre
kP¸qHMÁGIHERWPEHqGSYZIVXIHIP¸EVXYVFEMR
Monographiques, thématiques et collectives, des
expositions pointues mettent en avant les artistes
reconnus du street-art français et international.

BLUE TREE MASSAGE
SUR RENDEZ-VOUS

Un bien-être
d’exception à domicile
pour des instants de
relaxation inédits, voici
la philosophie des
massages personnalisés
de Joël Patureau et Roel
Van Kuijck. Sur toute la
Riviera, une ambiance
unique où les sens sont
résolument en éveil.

LE CHAT PISTACHE
7, RUE BARLA - PORT

)QSXMSRIXXIRHVIWWIHERWGIXXIGSRÁWIVMI
acidulée qui chatouille les papilles. Berlingots,
Négus, Cuberdons… Les histoires de ces
bonbons d’antan sont comtés par Geneviève pour
YRMRWXERXQEKMUYIUYMÂIYVIFSRPEHSYGIYVHI
l’enfance.

BICICLETTA
9, RUE DEFLY
CENTRE

BANH MEÏ
6, RUE ROSSETTI - VIEUX-NICE

Un concentré de bonheur et de fraîcheur chez ThiHieu. Elle revisite avec amour les saveurs asiatiques.
Ses fameux sandwichs, bobun et bubble tea font la
réputation de cette adresse gourmande. Une nouvelle
façon de déguster de la street-food de qualité.

Les vélos à usage
urbain sont prônés
et customisés par
Jérôme et Carolina.
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vélos électriques),
réparation, location,
restauration
d’occasions… Plus
qu’une joyeuse
boutique rétro, une
solution contre les
coups de blues et la
pollution.

REPORTAGE NICE CODE
BISTROT CHAUD-VIN
6, RUE CHAUVAIN
CENTRE

Un effet madeleine
de Proust dans ce
bistrot intimiste,
ÁIJHIWqTMGYVMIRW
Ardoises renouvelées,
saveurs traditionnelles
revisitées, fraîcheur
et vins d’auteur
composent la
ritournelle de cette
adresse ambassadrice
du terroir et du
bon goût.

LE COMPTOIR DE L’IMAGINAIRE
10, RUE BISCARRA - CENTRE

Avis aux épicuriens et aux curieux ! Un lieu unique
TSYVHqGSYZVMVP¸MQTVIWWMSRH¸SFNIXWIRā(PIÿIVGEJq
du genre en France. La délicieuse cuisine aux saveurs
d’antan satisferont les gourmands dans une ambiance
vintage et décalée.

Tout Nice entre vos mains,
e n v e r s i o n n u m é r i q u e e t p a p i e r.
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Plus qu’un guide, plus qu’un itinéraire,
contemplez Nice sous un angle inspiré. Un
rêve esthétisé où les plus belles adresses
composent l’harmonie de cette ville magique.
Entre flâneries et regards artistiques, musées
et galeries, gastronomies et gourmandises,
soirées enivrées, shopping, décoration,
antiquités, bien-être et farniente… La capitale
de la Baie des Anges vous invite à découvrir
son exaltante identité.
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BREAD
44, BD GAMBETTA

L’engagement
d’une boulangerie
responsable, voici
l’émulation positive de
Bread. Une conception
au levain, comme
autrefois, avec les
meilleures farines
FMS(IWGVqEXMSRW
artisanales où le pain
est universel et où
le «sans gluten» est
somptueux.

Téléchargez l’application gratuite NICE CODE
DISPONIBLE SUR
APPSTORE ET GOOGLE PLAY
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