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Après des études à l’Académie Charpentier, à l’Ecole du Louvre puis à l’Institut 
Michelet, c’est dans le domaine des galeries d’Art Moderne que je fais mes 
premières armes.  
Chaque été, je rejoins l’hôtellerie familiale au Cap d’Antibes afin de participer à 
la vie de l’hôtel. Je découvre alors un univers très différent, des personnes avec 
une vocation, où la transmission et le compagnonnage sont essentiels. 

Pour autant je ne m’éloigne pas de mon chemin, à Paris puis au Maroc, en tant 
que galeriste, je développe la Galerie Nadar de Casablanca, participant ainsi à 
la promotion de nombreux artistes aujourd’hui présents dans les collections de 
l’Institut du Monde Arabe à Paris.

L’année 2001 marque un tournant, car je rachète l’Hôtel Belles Rives, fondé à 
Juan-les-Pins en 1929 par mes grands-parents, puis l’Hôtel Juana cinq ans plus 
tard, transformant l’établissement d’origine en groupe hôtelier. Le Groupe Belles 
Rives comprend aujourd’hui deux hôtels 5*, trois restaurants dont un étoilé, deux 
bars (dont le célèbre piano-bar Fitzgerald), une plage privée, un club de sports 
nautiques et un institut de beauté. 

2029 sera une grande date pour nous, car nous fêterons les 100 ans de l’Hôtel 
Belles Rives.  

Marianne Estène-Chauvin
Propriétaire du Groupe Belles Rives à Juan-les-Pins



Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

Il faut mettre beaucoup d’énergie dans  chaque projet , être tenace, 
mais surtout accepter que le meilleur apprentissage passe par 
l’observation des professionnels du métier et des clients. Leurs 
exigences respectives sont riches d’enseignements.  

Aussi, l’hôtellerie s’apprend pas à pas. Chaque étape est importante. 
Accepter de commencer « en bas de l’échelle » et gravir les échelons.  
La motivation et la vocation font le reste. 



Quel a été votre plus grand succès ?

Créer le Groupe Belles Rives reste à ce jour mon plus beau succès. 
Il inscrit cette continuité, de l’ordre du « filial » et de la transmission. 
Savoir que mon fils Antoine se prépare à prendre le relais me comble. 

Mettre en avant mes établissements et des événements « signatures » par 
le biais de Belles Rives Society Club, est aussi une grande satisfaction. 
En dehors de l’actualité de notre groupe, nous organisons le Parcours 
Céramique, le Prix littéraire Fitzgerald, les soirées estivales Villas Rosa, 
le « Challenge Marc Grilli », le Bal des Rêves® et les Ateliers et Salon du 
vin.

J’avoue que recevoir en 2010 la médaille du Tourisme, être présidente 
du Féminin Pluriel Côte d’Azur, (réseau international de femmes chefs 
d’entreprises) et avoir reçu, en 2021, l’insigne de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, sont de grandes fiertés !



Quelle est votre devise ?

Celle que je me suis créée : appréhender chaque jour 
la vie dans une dimension de partage : modes de vie, 
amitiés, soutiens, échanges intellectuels, entraides, valeurs.  
Embellir les êtres et notre existence, et construire des liens 
entre univers de réflexion et caractères remarquables.


