N I C E

C Ô T E

D ’ A Z U R

Vivez l’expérience Nice : son patrimoine géographique
et culturel, sa gastronomie, ses activités balnéaires, ses
shopping zones... Idéalement situé au cœur du centre
ville, proche de la promenade des anglais, des plages, des
musées et de la vieille ville, l’hôtel Busby met à votre
disposition 75 chambres pratiques et confortables. Single,
double, twin ou familiale (1 à 5 personnes), toutes sont
insonorisées, climatisées et disposent d’un accès wi-ﬁ
gratuit.

Live the Nice experience : its geographical and cultural
heritage, its gastronomy, its seaside activities and shopping
zones… Ideally located in the heart of the downtown, close
to the Promenade des Anglais, beaches, museums and
the old town. The Busby Hotel offers 75 convenient and
comfortable rooms: single, double, twin or family from
1 to 5 people. All the room are soundproof, air-conditioned
and equipped free wi-ﬁ.

AU CŒUR
DU CENTRE-VILLE

IN THE HEART OF DOWNTOWN

• Prenez le temps de proﬁter
des magasins, des restaurants
et des lieux de divertissement.

• Take the time to enjoy shopping,
restaurants and entertainment
places.

• Appréciez les rues piétonnes,
la place Masséna, la Coulée Verte
et les divers espaces culturels.

• Enjoy the Pedestrian area, the Place
Masséna, the Coulée Verte and the
various cultural spaces.

À QUELQUES PAS
DE LA MER

A FEW STEPS FROM THE SEA

• Découvrez la célèbre Promenade
des Anglais et ses plages.

• Discover the famous Promenade
des Anglais and its beaches.

• Visitez la vieille ville, son typique
marché aux ﬂeurs et ses ruelles
pittoresques.

• Visit the old city center with its
typical ﬂower market and picturesque
streets.

• Accédez au sommet de la Colline
du Château d’où le regard embrasse
toute la Baie des Anges.

• Go to the top of Castle Hill from
where the look embraces all the
Bay of Angels.

PROCHE DES TRANSPORTS
CLOSE TO PUBLIC TRANSPORTATION
EN COMMUN
• À 6 km de l’aéroport Nice Côte d’Azur.
• À 500 mètres à pied de la gare
SNCF, à proximité immédiate
des lignes de bus et de tramway,
vous pourrez ainsi découvrir
facilement la Côte d‘Azur, Monaco,
Cannes, St Paul de Vence,
mais aussi l’arrière pays et le massif
du Mercantour.

UNE AMBIANCE
CONVIVIALE

• At 6 kilometers of the Nice cote d’azur
Airport.
• At 500 meters walking distance of
the Nice train station, close to the bus
and the tram lines, you can easily
discover the French Riviera, Monaco,
Cannes, St Paul de Vence, but also
the hinterland and the Mercantour
massif.

A CONVIVIAL ATMOSPHERE

• Une histoire de famille.

• A family history.

• Une équipe ﬁdèle et attentionnée
rendra votre séjour le plus agréable
possible.

• A faithful and attentive team will
make your stay as pleasant as
possible.

CONSULTEZ NOS PRIX
• Sur notre site internet : www.busby-hotel.com
• Suivez nous sur :
facebook : Hôtel Busby - Nice Côte d’Azur
instagram : hotelbusbynice

CONSULT OUR PRICES
• On our website : http://hotelbusby.com/
• Follow us on :
Facebook : Hôtel Busby - Nice Côte d’Azur
Instagram : hotelbusbynice

DES SERVICES
DE QUALITÉ
• Réception 24h/24
• Langues parlées : français,
anglais, italien, espagnol,
portugais, arabe…
• Wiﬁ gratuit
• Insonorisation phonique
et thermique
• Double vitrage
• Climatisation : air conditionné
• Ascenseur
• Petit-déjeuner buffet
• Bar
• Salon TV
• Chambre équipée pour
personnes à mobilité réduite
• Bagagerie
• Service pressing
• Lit bébé gratuit
• Animaux domestiques acceptés
• Parkings publics à proximité
• Cartes de crédit acceptées : Visa,
MasterCard, American Express,
Dîners Club
• Garage à vélo fermé
• Hôtel non-fumeur
• Terrasse fumeurs uniquement
au 1er étage
• Aire d’arrêt devant l’hôtel
pour dépose bagage

QUALITY SERVICES

• Reception 24h / 24 (languages:
French, English, Italian, Spanish,
Portuguese, Arabic)
• Free Wiﬁ throughout the hotel
• sound and heat Soundprooﬁng
• Double glazing
• Air conditioning: Air conditioning
• Elevator
• Breakfast buffet
• Bar
• TV room
• Room equipped for disabled
• Luggage
• Dry cleaning service (surcharge)
• Free cot
• Pets accepted free of charge
• Public parking nearby
• Credit card accepted: Visa,
MasterCard,
American Express, Diners Club
• Lockable bicycle shed
• Non-smoking Hotel
• Smoking terrace only
the 1 st ﬂoor
• Stop area outside the hotel
to deposit luggage
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