Vers Aix en Provence/Marseille

Vers Monaco, Italie

Vous Arrivez en voiture : Autoroute A8 depuis Aix en Provence. Sortie 50, Promenade des Anglais.
 Longer toute la promenade, bord de mer jusqu'à ce que vous soyez obligé de tourner à gauche. Prendre le tunnel en
restant sur la gauche et sortir à Acropolis/Palais. Rester sur la droite et au feu, tourner à droite. Suivre la route jusqu'au
rond point. Prendre la 2ème sortie, pour vous trouver sur le boulevard des diables bleus.  Aller toujours tout droit en
direction de Monaco. Vous allez monter le Bd Bischoffsheim. Au bout d'un km au compteur, l’hôtel se trouvera sur la gauche.
Autoroute A8 depuis Italie, Monaco : Sortie 55, Nice Est. Rouler tout droit en direction « Port, Pasteur CHU ». Puis
prendre Nice Centre par la pénétrante. Sortie Saint Roch à gauche. Suivre direction Riquier (tout droit). Puis au feu, à
gauche, Direction Monaco Menton, puis tout droit jusqu’au feu. Tourner à droite, vous êtes sur le grand Bd où passe le tram.
Continuer tout droit et prendre au feu à gauche direction Monaco, Grande Corniche (attention ne pas passer sous le pont de
chemin de fer sinon faire demi tour !) Monter le Bd Bischoffsheim sur 1km au compteur, l’hôtel se trouve sur la gauche.

Vous Arrivez par le train : : Taxi sur place (env. 25€/Uber env. 15€) ou A la Gare de Nice Ville, prendre
le TER (3mn de trajet/ 1.40 €) en direction de Menton - la gare de Riquier/ (horaires sur : https://www.ter.sncf.com/paca)
Puis prendre le bus 84 (1,5 €) (devant le magasin Centrakor) Arrêt Teiras devant l’hôtel (horaires sur :
https://www.lignesdazur.com/ftp/lines/190902-ligne-84.pdf)
 Autrement, depuis la gare, possibilité de prendre le tramway jusqu’à l’arrêt université St Angély puis le bus 84 à la gare
de Riquier (arrêt Teiras)
Vous Arrivez par l’avion : Taxi sur place (env. 35€ - 20 mn de trajet / Uber en dehors de l’aéroport : env. 20€)
ou par tram & bus : Prendre le Tram Ligne 2 vers le Port Lympia /Arrêt Port Terminus. Puis prendre le bus 7 direction
"Ariane Saramitode" - descendre à l'arrêt : Bischoffsheim puis prendre le bus 84 (direction Baie des Fourmis) Arrêt Teiras
devant l’hôtel (env. 50 mn de trajet / coût 1.5€ car vous utilisez le même ticket pour le tram et les bus)

Les horaires sont à titre indicatif et dépendent du trafic

Attention!! Les dimanches, jours fériés et après 19h30 (tous les jours), les bus sont
moins fréquents.
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