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    1/ GÉNÉRALITÉS

Nice est une commune du Sud-Est de la France, établie sur les bords de la mer 
Méditerranée.

Population : 1 003 947 habitants

Densité : 4784 habitants /km2

Nom des habitants : Les Niçois ou Niçoises

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Code postal : 06000, 06100, 06200, 06300

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

Nice est très étendue mais votre séjour sera facilité par le réseau de transport Ligne d'Azur 
qui vous aidera à vous déplacer avec ses tramways et ses bus dans toute la ville.

Le tramway: Le tramway du réseau Lignes d'Azur relie le nord à l'est de la ville et dessert le
centre-ville dont des endroits tels que l'avenue Jean-Médecin et la Place Masséna, ainsi 
que les gares de la ville.
 

LA VOITURE (stationnement, taxi)

Vous pourrez vous déplacer assez aisément dans la ville de Nice si vous êtes en voiture. 
En effet la ville dispose de parkings (10 dans le centre-ville) où vous pourrez stationner 
gratuitement pendant une heure. 
Plan des parkings dans le centre-ville et hors centre-ville
Des taxis sont à votre disposition pour vos déplacements dans toute la ville et vous pourrez 
aussi les réserver ou même les héler! 
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http://www.ville-nice.fr/Transport/Parking-auto
https://www.google.com/maps?espv=2&q=Nice&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.78677474,d.d2s&ion=1&biw=1920&bih=955&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=4E9TVOfVBoXOaMLZgpgI&ved=0CAYQ_AUoAQ
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Le prix d'une course peut varier entre 20 et 35 euros pour vous rendre à l'aéroport à partir 
du centre, et pour les déplacements en plein centre-ville, le montant des trajets sera 
obligatoirement affiché sur le compteur.
Les stations de taxi à Nice

 

LE BUS

Une centaine de lignes de bus circulent sur toute la métropole niçoise en journée et les 
lignes du service Noctambus (au nombre de cinq) circulent la nuit.

Informations pratiques:

Plan du réseau ligne d'azur dans la métropole niçoise : plan

Autres informations:

lignesd'azur.com

Les tarifs:

Le ticket pour un trajet (en bus et en tramway) est vendu à 1,50€*. Cependant, nous vous 
recommandons le pass 1 jour qui vous permettra de vous déplacer librement pendant 24 
heures et qui est vendu 5 euros ou le pass 7 jours avec lequel vous voyagerez en illimité 
durant 7 jours sur toutes les lignes du réseau urbain. Il est vendu 15 euros*.
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http://www.lignesdazur.com/presentation/?rub_code=71
http://www.lignesdazur.com/presentation/?rub_code=71
http://www.nicetourisme.com/taxis
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LE VELO

Pour les adeptes du vélo, la ville de Nice vous propose un service de déplacement : le Vélo 
Bleu.  Ces vélos en libre service sont disponibles toute l'année. Vous aurez juste à retirer un
vélo bleu aux différentes bornes avec votre carte bancaire en appelant le serveur vocal 
depuis une station-vélos. Vous pourrez le restituer dans n'importe quel autres stations des 
trois communes de Nice (Nice, Saint Laurent du Var et Cagnes sur Mer) après votre balade.

Tarifs:  

Les trente premières minutes vous sont offertes, l'heure est à un euro, et vous payerez 
deux euros par heure supplémentaire.
Nous vous conseillons cependant l'abonnement 24 heures à un euro et celui de la semaine 
à cinq euros. Cela vous donnera l'occasion de découvrir la ville en toute liberté.
Vous pourrez également vous inscrire sur le site internet et louer votre vélo avec votre 
téléphone. 
Le site est http://www.velobleu.org. Vous y trouverez le plan des stations pour vous guider 
ainsi que toutes les autres informations nécessaires.
 

LE TRAIN

De nombreux TER et trains Intercités au départ de la Gare Nice Ville, desservent des gares
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http://www.velobleu.org/ftp/FR_documents_velobleu/Plan_Map_v3.pdf
http://www.velobleu.org/
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telles que Marseille Saint-Charles, Toulon, Avignon Centre, Nîmes, Grenoble et Aix-en-
Provence. Des liaisons quotidiennes se font régulièrement entre La Gare de Lyon à Paris et
celle de Nice
via les trains Intercités,(environ 6 heures 30 en journée et 11 heures pour les intercités de 
nuit) et les TGV (6 heures de trajet).

Informations pratiques et tarifs:

Plus d'informations sur le site de la Gare de Nice   et le site de la SNCF

 

L'AVION

L'aéroport de Nice-Côte d'Azur se trouve à sept kilomètres du centre-ville . Vous y 
accéderez facilement en taxi (prix indicatifs compris entre 20 et 35 euros*, variable en 
fonction de l'agglomération et du lieu de dépose), en bus (ligne 98 et 99, le ticket aller est 
vendu à 6 euros*) et en TER à partir de la gare de Nice St-Augustin(environ 2 euros* le 
trajet en direction de Nice-Ville).
Cet aéroport dessert des villes françaises tels que Lille, Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, 
Toulouse, Bordeaux mais aussi des villes à l'internationale comme Amsterdam, Venise, 
Athènes, Montréal, Londres, Barcelone, Lisbonne, Marrackech, Lisbone, Istanbul, Genève 
et New-York selon les saisons. C'est le troisième aéroport français le plus fréquenté avec 11
millions de voyageurs en 2013.

Plus d'informations sur le site de l'aéroport
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http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frnic/accueil/
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   3/ QUAND PARTIR ?

De par sa situation géographique privilégiée, Nice est l'une des meilleures destinations 
françaises et ce tout au long de l'année. En effet cette ville bénéficie d'un climat 
méditerranéen et donc d'hivers doux et ensoleillés. Néanmoins certaines périodes sont plus
attractives.

L'été à Nice
Pendant l'été, vous pourrez profiter des différentes plages de la ville dont Les Ponchettes 
située près du Vieux-Nice. Des événements culturels réputés se déroulent aussi dans la 
métropole tel que le Nice Jazz Festival qui a lieu chaque année au mois de juillet durant 
huit jours, sur la Place Massena situé dans le centre-ville de Nice . La Crazy Week, un 
festival pop-rock se tient à la même période et est considéré comme le deuxième festival de
la ville après le Nice Jazz Festival. Pour tous les amoureux de musique, cette période de 
l'année est donc une occasion de découvrir différents artistes venus d'ici et d'ailleurs dans 
cette ville animée et festive.

Le carnaval de Nice
Le carnaval de Nice est le premier de France et l'un des plus plus célèbres du monde. 
Durant deux semaines, lors du mois de février, vous vibrerez au rythme des immenses 
parades colorées et en profiterez pendant la journée et la nuit. Plus de mille musiciens 
etdanseurs venus des quatre coins du monde vous entraîneront dans un univers magique 
et mémorable. Ils vous feront danser sur des rythmes endiablés sous le soleil de Nice. Ce 
sera l'occasion de voir La Promenade des Anglais oê se déroulera une bataille de fleur 
élégante et joyeuse. Il vous sera possible d'admirer des chars décorés des plus belles 
compositions florales ainsi que des personnages affublés de costumes extravagants qui 
vous inonderont de fleurs. Un pur moment de bonheur que Nice propose à ses habitants et 
à ses visiteurs.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Utile:

Office du tourisme de Nice: +33(0) 892 707 407

Police secours: 17

Police secours à partir d'un portable: 112

SAMU: 15

Pompiers: 18

SOS Medecins Nice: 08 10 85 01 01
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http://www.nicecarnaval.com/en/
http://www.nicecarnaval.com/
http://www.ivoiremusic.fr/crazyweek/
http://www.nicejazzfestival.fr/
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Transports:

Lignes d'Azur: lignesdazur.com

Taxi: taxi-nice.net

Aéroport Nice-Côte d'Azur: nice.aeroport.fr

 

Musées et sites touristiques:

Musée Matisse: http://www.musee-matisse-nice.org/

Musée d'Archéologie de Nice:
http://nice.fr/Culture/Musees-et-expositions/Musee-d-archeologie-de-Nice

Basilique Notre-Dame de l'Assomption: http://notredame-nice.com/

Cours Saleya: http://www.nicetourisme.com/a-faire/45-COURS%20SALEYA%20

Eglise Sainte Jeanne d'Arc: http://egliseinfo.catholique.fr/lieu/06/nice/sainte-jeanne-d-arc

La Cathédrale Saint-Nicolas: http://www.cathedrale-russe-nice.fr/

Le Vieux-Nice: http://www.levieuxnice.fr/

Les arènes de Cimiez: 
http://www.cote.azur.fr/tourisme-les-arenes-de-cimiez-nice-2618.htm

Regina Palace:
http://www.nice-tourism.com/sites-touristiques-nice/edifices-et-monuments-historiques-a-
nice/excelsior-regina-palace.html

 

Aux alentours de Nice:

Cagnes-sur-Mer: http://www.cagnes-sur-mer.fr/

Antibes Juan-Les-Pins:  http://www.antibes-juanlespins.com/

Cannes: http://www.cannes.com/fr/index.html

Cap d'Ail: http://www.cap-dail.fr/#&panel1-1

Principauté de Monaco: http://www.monte-carlo.mc/fr/generalites/principaute-de-monaco/

Saint-Tropez: http://www.saint-tropez.fr/fr/

Espace Marineland d'Antibes: http://www.marineland.fr/fr

Grotte de Saint-Cézaire: http://www.grotte-saintcezaire.com/

Scénoparc Alpha: http://www.alpha-loup.com/
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http://www.alpha-loup.com/
http://www.grotte-saintcezaire.com/
http://www.marineland.fr/fr
http://www.saint-tropez.fr/fr/
http://www.monte-carlo.mc/fr/generalites/principaute-de-monaco/
http://www.cap-dail.fr/#&panel1-1
http://www.cannes.com/fr/index.html
http://www.antibes-juanlespins.com/
http://www.cagnes-sur-mer.fr/
http://www.nice-tourism.com/sites-touristiques-nice/edifices-et-monuments-historiques-a-nice/excelsior-regina-palace.html
http://www.nice-tourism.com/sites-touristiques-nice/edifices-et-monuments-historiques-a-nice/excelsior-regina-palace.html
http://www.cote.azur.fr/tourisme-les-arenes-de-cimiez-nice-2618.htm
http://www.levieuxnice.fr/
http://www.cathedrale-russe-nice.fr/
http://egliseinfo.catholique.fr/lieu/06/nice/sainte-jeanne-d-arc
http://www.nicetourisme.com/a-faire/45-COURS%20SALEYA%20
http://notredame-nice.com/
http://nice.fr/Culture/Musees-et-expositions/Musee-d-archeologie-de-Nice
http://www.musee-matisse-nice.org/
http://www.nice.aeroport.fr/
http://taxi-nice.net/
http://www.lignesdazur.com/
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   5/ BUDGET A NICE

Hébergement: 

- Bon marché : moins de 50 euros. Les établissements à ce prix proposent des chambres
et des services sans prétention.

- Basiques: Entre 50 et 80 euros. Vous séjournerez dans des maisons d'hôtes et des 
hôtels chaleureux, souvent situés dans le centre-ville.

- Chic: Entre 80 et 120 euros. Votre séjour se déroulera dans des établissements chics qui
vous proposeront de multiples prestations et des chambres plus que confortables.

- Très chic: A partir de 120 euros. Vous pourrez vous permettre de résider dans des 
quatre ou cinq étoiles.

Voir les hôtels à Nice sur France Hotel Guide

Restauration:

- Pour un budget compris entre 5 et 20 euros, vous prendrez un petit déjeuner, un 
brunch ou encore goûterez à une spécialité niçoise , le pan bagnat au Café du Port . Vous 
aurez accès à une remarquable vue sur la mer à partir de ce lieu charmant.  Vous pourrez 
aussi déguster des glaces chez le célèbre glacier, Arlequin Gelati Italini où vous découvrirez
différents parfums qui éveilleront vos papilles.

- Pour les grosses faims, entre 20 et 50 euros, vous aurez l'occasion de manger 
auSéjour Café (où il serait préférable de réserver à l'avance), reconnu pour sa cuisine 
française et méditerranéenne de qualité mais aussi pour son accueil chaleureux. Vous 
pourrez également vous régaler à La Roustide, qui vous accueillera dans une ambiance 
chaleureuse. Vous aurez la possibilité de goûter le menu dégustation qui revisite la truffe, 
spécialité de la maison. Pour ceux qui serait plutôt tenté par la cuisine asiatique, leO'Crazy 
Asian Food vous propose une cuisine diverse et variée en passant par la ThaÏlande, le 
Japon, la Chine et le Vietnam.

- De 50 à 70 euros, vous dânerez au 11ème art qui vous servira une cuisine gastronomique
française dans un cadre raffiné et original. Vous vous laisserez alors tenter par des plats 
pleins de saveurs. La Pescheria, quand à elle, vous emporte dans un tourbillon 
méditerranéen et italien en vous invitant à vous délecter de ses plats créatifs dans une 
ambiance romantique, ou sur la terrasse "jardin d'hiver".

- Pour plus de 70 euros, le restaurant Aphrodite vous servira une cuisine gastronomique 
exquise,excellente et originale dans un décor élégant.
Le Chantecler quand à lui, vous fera profiter de ses mets variées et délicieux, tout cela avec
un service de qualité et un décor enchanteresque.

Guide de voyage à Nice offert par
www.france-hotel-guide.com   

7

http://www.hotel-negresco-nice.com/les-restaurants/le-chantecler/
http://www.restaurant-aphrodite.com/
http://nice.boscolohotels.com/restaurant-et-bars/restaurant-la-pescheria/
http://www.restaurant-11eart-nice.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/OCrazy-Resto-Asian-Food/440457586095288
https://fr-fr.facebook.com/pages/OCrazy-Resto-Asian-Food/440457586095288
http://laroustide.fr/
http://lesejourcafe.fr/home
http://www.arlequin-gelati.com/
http://www.mynicecity.fr/le-cafe-du-port-a58.html
http://www.france-hotel-guide.com/fr/06nice.htm
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    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Nice est l'une des villes phares de la Côte d'Azur . Cette métropole dynamique au climat 
exceptionnel bénéficie d'un paysage magnifique et contrasté, avec des plages qui attirent 
énormément de touristes venus de toute la France et d'ailleurs ainsi que des collines qui 
plaisent particulièrement à de nombreux randonneurs. De plus, Nice est aussi une ville 
culturelle et riche par son histoire, que ses ruelles pittoresques reflètent. C'est la deuxième 
ville de France, après Paris, qui compte le plus de musées.

• Le Musée Matisse: Ce musée est consacrée au peintre Henri Matisse et expose
tout son parcours, de sa première peinture à ses derniers travaux. On peut aussi y
retrouver ses effets personnels. Ce musée permet de retracer l'évolution artistique
du peintre , ses avancées et ses recherches.

• La Cathédrale Saint-Nicolas de Nice:   Cette cathédrale est  classée monument
historique. C'est l'un des plus importants édifices orthodoxes russes situé hors de
Russie. Attention cependant, pour la visiter vous devrez cependant avoir une "tenue
adéquate" (pas de short pour les hommes qui ne doivent pas non plus être torse nu.
Quant  aux  femmes,  pas  de  minis-shorts  ni  de  minis-jupes  et  la  tête  doit  être
couverte).

• Les arènes de Cimiez : Les arènes de Cimiez sont un amphithéître situé dans le
quartier de Cimiez .  Des événements et  festivals y sont  très souvent organisés.
Juste à proximité le Jardin des Arènes de Cimiez, une vaste oliveraie, vous attend
pour vos balades et vos piques-niques.

• Le  Vieux-Nice:  Le  Vieux-Nice  est  la  partie  la  plus  vieille  de  la  ville.  Vous  y
trouverez des commerces, des galeries d'artistes, des restaurants et des boâtes de
nuits. C'est un quartier pittoresque avec des façades colorées rouge et jaune.
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Hors de Nice:

• Espace Marineland d'Antibes: L'espace Marineland comprend un parc aquatique,
un delphinarium, un parc zoologique marin, un parc de jeux pour enfants. Pour les
amoureux de la mer, vous pourrez admirer les requins, les orques, jouer avec les
otaries  et  flîner  vers  les  aquariums  dans  une  ambiance  festive  et  joyeuse.
Les prix des entrées du ou des parcs varient en fonction des offres et s'adaptent à
tous budget, avec des promotions pendant l'année.

• Saint-Tropez: Cette ville de rêve se situe à 110 kilomètres de Nice. Vous pourrez
découvrir les spécialités de ce village, sa plage, ses commerces et son charmant
littoral. Vous y trouvez également des restaurants et des discothèques réputés tels
que  le  VIP  Room  où  vous  rencontrerez  peut-être  des  stars.  Vous  pourrez
notamment assister au festival la Plage de Rock qui se déroule chaque année au
mois de juillet.

• Cannes: Vous l'aurez reconnu, c'est bien la ville qui accueille l'un des festivals de
cinéma le plus important du monde, le Festival de Cannes. Vous profiterez de ses
plages,  des  ruelles  de  la  vieille  ville  et  vous  vous  baladerez  sur  la  fameuse
Croisette. La ville de Cannes se situe à environ 33 kilomètres de Nice.

• Principauté de Monaco: Dans ce tout petit pays, vous retrouverez le Grand Prix de
Formule 1, le casino de Monte-Carlo et la résidence officielle du prince de Monaco.
Cette principauté est un aimant pour le monde riche et puissant et regorge de luxe,
de voitures de sport et de superbes yachts. Elle se trouve à environ 20 kilomètres
de Nice.

• Scénoparc Alpha: Au coeur du parc naturel de Mercantour, vous aurez la chance
d'admirer  des  meutes  de loups .  Vous irez  à leur  rencontre,  y  découvrirez  leur
univers ainsi que leur histoire. Pour tous les amoureux de la nature et des animaux,
cet endroit  est le lieu à visiter.  L'entrée du parc est gratuite pour les enfants de
moins de quatre ans et est à sept euros pour ceux de quatre à douze ans. Les
adultes eux payent neuf euros.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article 
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http://www.marineland.fr/fr/info-pratiques/tarifs
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