
L’Hôtel Belles Rives dévoile l’engagement du «Bal des Rêves®»

Le Bal des Rêves® (nouveau nom du Bal Meilland®), grande soirée caritative annuelle du Belles Rives,
aura lieu le samedi 24 septembre 2022, à partir de 18h30. 

Chaque année, l’Hôtel Belles Rives consacre le produit de son gala annuel à une organisation à but non 
lucrative, cherchant à promouvoir un état d’esprit d’exception: une occasion en or de profiter d’une soirée 
exceptionnelle tout en soutenant une mission qui fera avancer une communauté motivée.

Pour cette 3ème édition, la cause soutenue est celle des jeunes, à travers «L’Institut de l’Engagement». 
Quel que soit leur bagage scolaire ou culturel, quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, 
«L’Institut de l’Engagement» ouvre une nouvelle voie vers des études, vers l’emploi ou la création d’activité. 
L’objectif est de redonner à ces jeunes des chances que le système actuel ne leur offrait plus, répondre aux 
besoins des établissements d’enseignement, des employeurs, de toutes les structures qui souhaitent diversi-
fier leurs recrutements et faire tomber les cloisons qui sclérosent notre société. Pour ouvrir à des jeunes qui 
s’engagent les portes de leurs rêves...
 
Cet événement fédérateur pour la région a été créé à l’origine en collaboration avec les Roses Meilland afin 
d’être inscrit dans l’histoire de la Côte d’Azur. Fidèle à une tradition d’audace et d’innovation de ses hôtes, 
mais aussi par ses acteurs politiques, cette manifestation réunit un réseau singulier et offre une vitrine straté-
gique pour les entreprises en quête d’une image qualitative, associant sens et émotion. 
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PROGRAMMATION
Un splendide décor de plus de dix milles roses

Une séance de photo call
Un cocktail et un dîner orchestré par Aurélien Vequaud, Chef étoilé,

et par le Chef Pâtissier Steve Moracchini, Meilleur Chef Pâtissier
Une Tombola au lots d’exception:

de grands Parfums de Grasse, des séjours en hôtels 5*, des œuvres d’Art Contemporain...
Le Bal des Rêves® avec DJ sur le dance floor

Notes aux éditeurs
L’image de l’Hôtel Belles Rives est porteuse de sens, d’histoire et d’émotion ; le Bal des Rêves est l’occasion 
de revenir aux origines de la Côte d’Azur et d’en saisir aussi bien les bases que la modernité. La participation 
à cet évènement ne permet pas seulement de s’associer à des valeurs. Elle fait aussi la part belle à une cause, 
elle met en lumière des sponsors et des partenaires de marques et encourage des projets futurs, engageants 
et prometteurs : la création d’une dynamique de notoriété.
Depuis sa première édition en 2018, l’événement a permis d’amasser près de 70 000,00 euros.
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