
www.littleguest.com



TOURNEZ MANÈGE AU NEGRESCO
UNE CAVALERIE PROPOSÉE PAR LITTLE GUEST COLLECTION

Fondée en 2018, Little Guest est la toute première collection d’hôtels de luxe dédiée 
aux familles. La startup bruxelloise a réussi le pari d’ériger le « kids-friendly » en un véritable 
savoir-faire et label d’exigence. Dans cette minutieuse sélection, les établissements sont 
d’exception et les services accordés aux enfants, particulièrement soignés.
Sur place, si les enfants sont rois, Little Guest se charge de préserver leur petit règne : 
sièges auto pour les transferts aéroport, cadeau de bienvenue, poussettes dernière génération, 
biberons et chauffe biberons, produits d’accueil spécialement conçus pour les enfants, baby 
phone, activités d’éveil et de développement personnel au kids-club, service de baby-sitting, 
etc. 
L’attention est méticuleuse pour une expérience familiale sublimée dans les moindre détails.
Depuis la naissance d’une envie de voyage en tribu jusqu’à son accomplissement, le 
service accompagne parents et enfants dans la conception d’un séjour à leur 
image.
Il n’est ici pas question de contenter les uns ou les autres, ni de faire la moindre concession, 
mais à l’inverse, d’offrir à tous, une expérience parfaitement inoubliable.

Cet hiver et pour célébrer le 1er Noël Little Guest, Jerome Stefanski, fondateur du 
concept, a choisi de récompenser l’un des premiers hôtels à avoir rejoint sa collection, 
l’historique Negresco de Nice. L’objectif, féliciter le palace pour sa politique enfants 
irréprochable en faisant tourner la tête de ses petits clients. 

Du 15 Décembre 2018 au 15 Janvier 2019, le salon royal de l’établissement, accueillera 
un carrousel version « mini », réalisé dans le plus grand respect de la tradition française 
par le maître-forain Frédéric Lucas. Ce carrousel d’exception et véritable pièce d’art, en-
tièrement réalisé à la main à La Rochelle, a nécessité 7 semaines de travail et mobilisé 4 corps 
de métiers dédiés au décor, à la boiserie, à la sculpture des détails et à la ferronnerie.

Sous le spectaculaire lustre en cristal qui domine les lieux, trois chevaux de bois, entièrement 
sculptés et patinés à la main, feront ainsi la ronde, en attendant d’être domptés par de petits 
cavaliers. Un travail d’orfèvre valorisant l’artisanat d’art et un savoir-faire perpétué depuis le 
début du siècle par trois générations d’une même famille, inspirée par la genèse même de ce 
que l’on appelait sous Louis XIV les « parades équestres ».
Une référence historique qui va de pair avec l’essence même du mythique hôtel Negresco.

Le carrousel Little Guest, promet donc de faire « tourner en rond » nos chères têtes 
blondes, dans une ambiance féérique. À deux pas du carrousel, de magnifiques voiturettes 
à pédales de collection attendent, elles aussi, les jeunes pilotes. Un vrai moment de fête ! 
Et n’est-ce pas « le » parfait prétexte pour emmener toute sa famille formidable célébrer les 
fêtes sur la Promenade des Anglais ?
Une parenthèse enchantée à retrouver chaque année à Noël, dans l’un des 105 hôtels 
de la collection Little Guest. 

Le bonheur à deux c’est bien, en tribu, c’est encore mieux, voilà toute la promesse 
d’un label dédié aux vacances en famille, qui n’a pas fini de nous surprendre et 
d’en mettre plein les mirettes de nos joyeuses petites têtes.

 PACKAGE LITTLE GUEST AU NEGRESCO
 2 adultes + 2 enfants, chambre double supérieure
  4 j. 3 nuits, petit-déjeuner inclus, chocolats de Noël et bouteille de champagne
  À partir de 516 €, dont 20 € reversés à la fondation Lenval pour les enfants hospitalisés

    MY LITTLE CAROUSEL BY LITTLE GUEST du 15/12/18 au 15/01/19
    Hôtel Le Negresco, 37 promenade des Anglais, 06000 Nice
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