ITINERAIRES
DEPUIS L’AEROPORT
En voiture
Prendre la direction « Nice Centre » par la promenade des Anglais.
Continuez jusqu'à la direction « Acropolis » et « Place Masséna »
Continuez sur le Boulevard Jean Jaurès (voir plan ci-dessus)
Tournez à gauche au niveau de l'arrêt des bus
Rue Alberti : tout droit
3ème feux à gauche vers la rue hôtel des postes (devant MARTIN Fleuriste)
2ème feux à gauche rue Sacha Guitry à l'angle des Galeries Lafayette
1ère à gauche rue Gioffrédo sur 50 mètres.
En bus
Prendre l'arrêt « Aéroport promenade » Bus n°98
Direction l'arrêt « Albert 1er »
Ensuite prendre la rue Alberti en direction du centre-ville, jusqu'à la rue Gioffrédo direction les
Galeries Lafayette sur 100 mètres.

DEPUIS LA GARE SNCF
A pied
Sortir de la Gare SNCF sur votre gauche Avenue Thiers
Continuez tout droit jusqu'à l'Avenue Jean Médecin. Nous vous conseillons d'emprunter le tramway,
l'arrêt se situe au croisement de l'avenue Thiers et Jean Médecin.
Sortez du tramway à l'arrêt « Masséna ».
Traversez l'avenue Jean Médecin et continuez tout droit le long des Galeries Lafayette sur la rue «
Gioffredo »
Nous sommes à 50 mètres.

En bus
Prendre l'arrêt de la gare Bus n°4 direction Jean Médecin
Descendre au dernier arrêt Jean Médecin.
Prendre la rue Gustave Deloye à Gauche puis Sacha Guitry à Droite.
Arrivée Rue Gioffrédo à gauche sur 50 mètres.
En avion :

EN VOITURE PAR L’AUTOROUTE
GPS : 43°41'55''N, 7°16'16''E

Depuis Autoroute A8 en provenance d'Aix :
Sortie n°50 « Promenade des Anglais ».
Direction « centre ville » par bord de mer

Continuez jusqu'à la place Masséna direction « Acropolis »
Continuez sur le Boulevard Jean Jaurès (voir plan ci-dessus)
Tournez à gauche au niveau de l'arrêt des bus.
Rue Alberti : tout droit
3ème feux à gauche vers la rue hôtel des postes (devant MARTIN Fleuriste)
2ème feux à gauche vers la rue Sacha Guitry à l'angle des Galeries Lafayette
1ère à gauche rue Gioffrédo sur 50 mètres.

Depuis Autoroute A8 en provenance d'Italie :
Sortie n°55 « Nice Est »
Direction « centre ville » (suivre Acropolis Congrès)
Continuer tout droit jusqu'à l'Avenue Felix Faure
Tourner à droite rue Alberti (au niveau du magasin NUMERICABLE)
2ème feux à gauche vers la rue hôtel des postes (devant MARTIN Fleuriste)
2ème feux à gauche rue Sacha Guitry à l'angle des Galeries Lafayette
1ère à gauche rue Gioffrédo sur 50 mètres.

