
A l’exemple de l’Hôtel Hi qui a obtenu le label Green Globe, Hi beach marque son attachementx
aux valeurs écologiques à travers des engagements concrets :x 
cuisine à base de produits bio, douche solaire, produits d’entretien écologiques, poubelles dex
recyclage sur la plage, tri de tous les déchets, papiers recyclés…x

To follow the HI hotel example which has acquired the Green Globe label, HI beach proves itsx
attachment to ecological values with concrete actions:x
Mostly organic products for the restaurant, solar shower, ecological cleaning products, recyclex
bins on the beach, selective refuse of paper, recycling of materials.x

Dans un box vitré offert à la vue de tous, notre sushi chef créera l’attraction en proposant
toutes sortes de sushis fabriqués selon son inspiration et la pêche du jour.

In a small open kitchen, the sushi chef will create sushis according to his inspiration and the 
fish of the day

Cabanons et pontons en bois pour moments de convivialité
et apéro-mix tout les weekend de 18 h 00 à 21 h 00,  
sound design by le label Allemand Kompakt.

Wooden sheds and platforms to enjoy a drink with friends and DJ mixes every week-end 
from 6.00 to 9.00 pm,
sound design by the German label Kompakt

Une cuisine haut de gamme pour tous, imaginée par le chef étoilé Mauro
Colagreco, élu chef de l’année 2009 (restaurant le Mirazur à Menton). HI beach mise sur une
cuisine simple et de très grande qualité qui convient parfaitement aux moments de plage.
Chacun des trois espaces-plage disposera d’une carte adaptée sur des propositions légères,
diététiques et parfois biologiques…
Sur le mode de la brasserie chic et en version light, le chef revisitera aussi sur un clin d’oeil
quelques grands classiques, tel le HI burger.

An upmarket cuisine for everyone prepared by the Argentinian 1 star Michelin Mauro 
Colagreco, who was also elected chef of the year 2009 (restaurant Le Mirazur in Menton) 
HI beach has a simple yet high standards cuisine. Each area has a choice of dishes, light, 
dietetic and organic. Based on a light version of a chic” brasserie” style, the chef created his 
own version of well nown classics.

HI beach propose des espaces intérieurs ou protégés en libre accès qui permettent de sex
retrouver : un bar, un restaurant et un point de rencontre avec grand écran tv lcd,x
livres, magazines, journaux, ordinateurs, boutique.

HI beach proposes interiors or protected spaces in free access that will allow people to share
time with each other: a bar, a restaurant, a communal area to relax with a large lcd screen 
television, books, magazines, newspapers and computers, shop.

HI beach
restaurant - bar - spa 
ouvert tous les jours de 9 h à minuit (en saison)
Tél. : +33(0) 4 97 14 00 83
Fax : +33(0) 4 93 41 40 57
47, promenade des anglais
06000 Nice - France
http://www.hi-beach.netx
info@hi-beach.net

HI beach organise tout type de prestation :
mariage, baptême, anniversaire, dîner, cocktail, lancement de produit, incentive, conférence
de presse, séminaires.
Privatisation possible, devis sur demande
capacité cocktail : 500 personnes - capacité dîner : 200 personnes

HI beach organises all kinds of events:
wedding, baptism, birthday, dinner, cocktail, product launch, incentive, press conferences, seminars
Privatization possible, estimate on demand
cocktail capacity: 500 people - dinner capacity: 200 people

HI beach, un concept innovant qui renoue avec la simplicité des plaisirss
de la plage et du bord de mer, une nouvelle logique d’espace, une plages
pour tous où chacun trouvera son rythme et son bien-être.s
Avec HI beach, la plage redevient un art de vivre, résolument contemporain,s
simple et chaleureux, entre la mer et la ville.s
HI beach se décline en trois espaces-plage comme trois manières des
redécouvrir le plaisir d’être à la plage.s

HI beach is an innovative concept that reconciles the simplicity of thes
pleasure of the beach and the seaside. It develops a new logic of spaces.s
A beach where each of us will find their own rhythm and well-being.s
With HI, the beach becomes a way of living, simple and cordial betweens
the sea and the city.s
HI beach will have three areas and three ways of rediscovering thes
enjoyment of the beach.s



MASSAGES by Bertrand Poncet massages
Fédération Française de Massages Bien-être

cours de yoga le matin

Cet espace disposant d’une aire de jeux pour les enfants, est consacré aux loisirs et à la 
détente pour une journée à la plage en famille.

This area with toys available for children, is dedicated to recreation and relaxation for a family 
beach day.

Enfin, une grande table d’hôtes est à disposition des petits et des grands, histoire de se 
retrouver pour échanger, discuter, jouer... et profiter pleinement du plaisir d’être ensemble au 
bord de la mer.

A large communal table is available at the restaurant, to share, exchange, discuss, play … and 
enjoy the pleasures of the beach together.

Cet espace actif, ouvert sur le bar et tourné vers la mer, est dédié à la convivialité. Tout est conçu 
selon une approche dynamique du « vivre ensemble » à la plage.
Venir à la plage ne signifie pas rester immobile sur un transat car la plage est un lieu à investir : 
les différents espaces communs permettent de s’approprier la plage comme espace collectif.

This active area open on the bar and the beach is dedicated to the beach activities and exchange.
All is conceived for a dynamic approach and with a motto “living together” at the beach. 
Spending a day at the beach doesn’t mean lying motionless on a deck chair because the beach 
is a collective area and the different communal spaces will entice that.

Cet espace est une invitation au bien-être pour se ressourcer. En partie protégé par une 
couverture végétale, entouré de bois et de plantes, dans une atmosphère calme et intime, 
HI relax offre le dépaysement. Des matelas particulièrement relaxants servent de refuges 
pour des moments privilégiés de relaxation. Au menu : sieste, lecture et rêveries. Pour ceux 
qui souhaitent encore plus d’intimité et de douce torpeur, trois salons de lecture à l’ombre 
et à l’écart sont disponibles. Un lieu particulièrement reposant pour une détente absolue. 

This area is an invitation for well being and relaxation. Partly protected by a bamboo 
curtain, circled by wood and plants, in a calm and intimate atmosphere, HI relax is 
an invitation to a change of scenery. The mattresses are particularly relaxing and are 
sanctuaries and favour moments of calmness. Menu of the day: napping, reading and 
dreaming. For those who wish even more privacy and sweet torpor, in the shadow and in 
three reading huts are available. An area created for a complete relaxation experience.

Non loin de là, on accède à l’espace HI Body, dédié aux massages et au yoga. Au milieu d’un 
poumon végétal fait de bambous géant provoquant une intimité et un dépaysement total.

Not far away is a small path that leads you to the HI body area, dedicated to massages and yoga.


