Accès à l’Hôtel du Centre
De l'aéroport : 	
 
Bus : 20mn avec la ligne 99 de l’aéroport (billet 6€) puis 5mn à pied. Descendez à l’arrêt Gare SNCF (le terminus), longez l’avenue
Thiers en direction de l’avenue Jean Médecin prenez à droite sur l’avenue Jean Médecin (200m) jusqu’à l’église Notre Dame, l’Hôtel
du Centre est sur le côté droit au 2 rue de Suisse. Si vous voulez arriver par le bord de mer, sur la fameuse Promenade des Anglais,
prendre la ligne 98 de l'aéroport (billet 6€) 35mn puis 10mn à pied. Du bus, descendre à l'arrêt "Albert 1er", puis marcher jusqu'à la
Place Masséna et remonter 900m sur l’avenue Jean Médecin. L’hôtel est à droite de l’église Notre Dame, au 2 rue de Suisse.
Taxi : 20-25mn (nous pouvons vous commander une navette privée pour 40€ (50 € la nuit entre 20h et 7h), le chauffeur vous attendra
à votre arrivée devant le terminal avec un panneau avec votre nom. Si vous prenez un taxi, faites attention que le conducteur utilise le
taximètre (compteur) et ne vous impose pas un forfait souvent plus cher.
De la gare : 5 mn si vous marchez, Descendez l'avenue Jean Médecin sur 200m. Tournez alors à droite dans la rue de Suisse juste avant
l’église Notre Dame et l’entrée de l’hôtel se trouve juste après le café Malongo.
De l'autoroute (la carte et les informations pour le parking sont disponibles sur notre site web ou nous pouvons vous les communiquer
par e-mail en demandant à la réception)
En arrivant de Monaco :
Prendre la sortie 55 Nice Est, suivre la direction St Lambert Nice puis la direction du centre ville. Une fois sur la rue Lépante au rond
point prenez la première sortie sur l’avenue Notre Dame.
Au bout de l’avenue se garer en double file ou dans le parking Q-Park Notre Dame.
En arrivant de Cannes :
Sortie 50 Nice promenade des anglais, suivez Nice centre puis prenez la voie rapide Nice Est Port. Quittez la voie rapide à la sortie
Cimiez, ensuite suivez Nice centre jusqu’à l’avenue Notre Dame où vous pourrez vous garer en double file le temps de décharger les
valises ou aller directement au parking Q-Park Notre Dame.
> pour arriver au plus proche de l’hôtel : se garer au Parking Notre Dame (200m de l’hôtel), ensuite vous pouvez venir à l’hôtel avec
vos bagages à l’hpôtel directement (des forfaits avec des tarifs spéciaux sont disponibles à la réception). Si vous souhaitez vous garez à
un autre parking, vous pourrez rester en double file à la fin de l’avenue Notre Dame.
>Pour se garer une nuit : le parking Effia (12 avenue Thiers) propose le meilleur tarif, le parking possède la même entrée que celui de
la Gare Thiers, il est ouvert au tarif nuit de 18h à 8h (7€). Il y a aussi la possibilité de rester au parking Notre dame qui est plus proche
mais cependant plus cher (avec nos forfaits spéciaux à 22h/24h – pour entrer la nuit vérifiez la démarche en amont). 	
 
> pour se garer pendant plusieurs jours : Vous pourrez vous garer au Parking Notre Dame, dans l’avenue Notre Dame. Demandez à
la réception une carte Forfait que vous pourrez utiliser à la sortie du parking comme une carte d’abonnement. Afin de stationner la nuit
dans ce parking vous avez besoin du forfait, sinon vous ne pourrez plus rentrer à partir de 20h, venez à la réception pour avoir notre
carte d’abonnement (en attendant vous pouvez restez en double file à la fin de l’avenue Notre Dame). Vous pouvez évidemment vous
garer dans d’autres parkings (cf fiche des Parkings sur notre site internet) L’Hôtel se trouve à droite de l’église Notre Dame dans la rue
de Suisse entre le café Malongo et le restaurant Le Socrate. Pour le GPS : mettre avenue Notre Dame, entrée du parking ou Mercure :
28 Avenue Notre Dame. 	
 

