
Accéder depuis l’aéroport de Nice 

En transport en commun (durée du trajet : 1H30) – 1ère solution (bus et tram) 
 A votre terminal d’arrivée (T1 ou T2), prendre le bus de la ligne 98 (durée : 30 min) ou le bus de la 

ligne 99 (durée : 15 min). 

 

 AVEC la ligne 99 : descendre à la gare SNCF de Nice ville et rejoindre en TER la gare SNCF de Nice 
Riquier. De là, vous devez prendre le bus. L’arrêt de la ligne de bus 84 se situe en face de la gare 
Riquier de l’autre côté de la place Auguste Blanqui (à côté du magasin Fly). Le bus passe environ 
toutes les 30 minutes. 

 

 AVEC la ligne 98 : descendre à l’arrêt Promenade des Arts et rejoindre à pied la ligne de tram 
Prendre la ligne de tram T1 en direction de l’Hôpital Pasteur, puis : 

 Descendre à l’arrêt « Parc des expositions » et se diriger à pied vers le boulevard Pierre Sola, à 
droite de la ligne de tram (la voie passe devant le buraliste « Le Gaulois »). Marcher le long du 
boulevard en direction de la gare de Nice Riquier (vous passerez devant le magasin Carrefour Nice 
TNL). L’arrêt de la ligne de bus 84 se situe en face de la gare Riquier de l’autre côté de la place 
Auguste Blanqui (à côté du magasin Fly). Le bus passe environ toutes les 30 minutes. 

 OU Descendre à l’arrêt « Saint Jean d’Angély Université » et continuer à pied en suivant la ligne de 
tram jusqu’au boulevard Saint-Roch. Tourner à droite (direction le Port) jusqu’à atteindre l’arrêt 
de bus de la ligne 84 « Grande Corniche » (à côté du concessionnaire « Toyota »). Le bus passe 
environ toutes les 30 minutes. 

 

 Le trajet en bus dure environ 10 minutes. Descendre à l’arrêt « Observatoire ». Descendre à pied 
la voie de circulation et tourner à gauche devant le globe pour vous diriger vers l’entrée de 
l’observatoire (pavillon d’accueil), et signez le registre d’entrée. 

 

 Ensuite, rendez-vous à pied vers la NEF (direction C.I.O.N., à une distance de 700 m). Vous 

pouvez demander votre chemin au pavillon d’accueil.  

http://omw2016.sciencesconf.org/conference/omw2016/pages/Se_rendre_a_la_NEF_2.pdf


En transport en commun (durée du trajet : 1H) – 2ème solution (TER) 
 A l’aéroport, prendre la navette reliant les terminaux 1 et 2, et sortez à l’arrêt Costes et Bellonte 

(Lignes Internationales - EUROLINES) après le terminal 1, situé près de l’école hôtelière et de 
tourisme Paul Augier. 

 

 Rendez-vous à pied à la gare SNCF Saint Augustin (durée : 6 min). Marchez le long de la rue René 
Cassin et, au niveau du bâtiment « Les Cimes », passez à gauche sous le pont. A la sortie du pont, 
tournez à droite et continuez de marcher le long de l’avenue Edouard Grinda jusqu’à atteindre la 
gare SNCF sur votre droite. 

 Depuis la gare Saint Augustin, prendre un TER pour se rendre à la gare Riquier (durée : 15 min) 

 

 Une fois arrivé à cette gare, il vous faut prendre le bus de la ligne 84. Le départ se situe en face de 
la gare de l’autre côté de la place Auguste Blanqui (à côté du magasin Fly). Le bus passe environ 
toutes les 30 minutes. 



 Le trajet en bus dure environ 10 minutes. Descendre à l’arrêt « Observatoire ». Descendre à pied 
la voie de circulation et tourner à gauche devant le globe pour vous diriger vers l’entrée de 
l’observatoire (pavillon d’accueil), et signez le registre d’entrée. 

 

 Ensuite, rendez-vous à pied vers la NEF (direction C.I.O.N., à une distance de 700 m). Vous 
pouvez demander votre chemin au pavillon d’accueil. 

 

Plan résumé 

 

  

http://omw2016.sciencesconf.org/conference/omw2016/pages/Se_rendre_a_la_NEF_2.pdf

