Octobre Rose : le groupe niçois 3A Hôtels La Collection
se mobilise pour la recherche contre le cancer du sein
- Communiqué de presse du 20/09/2019 par Mickaël Mugnaini -

Le 1er octobre 2019, l’association « Cancer du Sein, Parlons-en ! » créée en 1994 par le groupe Estée
Lauder et le magazine Marie Claire donnera le coup d’envoi du 26ème « Octobre Rose », une
campagne annuelle d’information, de sensibilisation et de soutien à la recherche contre la maladie.
Alors qu’elle œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour
informer le plus grand nombre, « Octobre Rose » est une occasion de mettre en lumière celles et
ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds
pour aider les chercheurs et les soignants.
Depuis sa création, cette campagne a vu participer plus de 70 pays à travers le monde et a récolté 76
millions de dollars. Pour des centaines de milliers de femmes, pour leurs familles et leurs proches,
ces 25 ans d’engagement et ces chiffres sont avant tout synonymes d’espoir. A Nice, le slogan
#TousUnisParUneMemeCouleur prend tout son sens pour le groupe 3A Hôtels La Collection qui, avec
4 établissements historiques, s’unit pour la première année à cette belle cause.
3 hôtels et une plage unis par une même couleur
Durant tout le mois d’octobre 2019, l’Hôtel West End, l’Hôtel Aston La Scala et l’Hôtel Beau Rivage,
tous trois classifiés 4 étoiles, offrent à leurs nombreux visiteurs la possibilité de participer à cette
campagne en effectuant une réservation solidaire. Sur simple demande, ils se verront offrir à leur
arrivée un accueil « Octobre Rose » avec fleurs, bonbons et surprises en chambre. A la fin de leur
séjour, le groupe 3A Hôtels La Collection s’engage à reverser 25% des bénéfices à l’association
« Cancer du Sein, Parlons-en ! »*.
De plus, chaque hôtel créera dans son bar un cocktail sans alcool éphémère pour l’occasion dont 50%
des bénéfices iront également à l’association. La Plage Beau Rivage se joint au reste du groupe pour
proposer un dessert rose à sa carte durant tout le mois d’octobre et reversera aussi 50% à la
campagne « Octobre Rose ».
* Offre valable pour toute réservation effectuée sur les sites officiels des hôtels ou directement par téléphone en
contactant la centrale de réservations.

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 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. A 50m de là, la Plage
Beau Rivage, ouverte toute l’année au rythme des rayons du soleil. Cet établissement emblématique
possède la plus grande superficie des plages niçoise avec ses 100 mètres de long en bordure de mer
et ses 1600m² d’espaces intérieurs et extérieurs, idéal pour profiter du paysage de carte postale à
chaque saison.
Informations supplémentaires sur Octobre Rose : Cancer du Sein, Parlons-en !
Visuels à télécharger : Hôtel West End I Hôtel Aston La Scala I Hôtel & Plage Beau Rivage
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