Comment arriver à Ajoupa
L’Apart’hôtel Ajoupa, situé dans la rue Masséna à Nice, se trouve à 50 m de la fameuse Place Masséna et de l’arrêt de tramway « Masséna », ainsi
qu’une station de Vélo Bleu, à 200 m d’une station de taxis, à 15 minutes à pied ou 2 stations de tramway de la gare Nice-Ville « Thiers ».

Depuis l’aéroport :
Tramway ligne 2 : Achetez le ticket (1,50€) sur le quai dans le distributeur (ne pas oublier de le valider dans le tramway !), direction Port Lympia.
L’Arrêt le plus proche de notre Apart’hotel : « Jean Médecin ». Sortie : « Place Massena ». Ensuite descendez l’avenue Jean Médecin jusqu’à la place
Massena (soit 1 arrêt de tramway ligne 1, soit 7 min. à pied), jusqu’aux arcades. Au magasin Zara Home prenez à droite dans la rue piétonne, la Rue
Massena. Nous sommes à 50 m au numéro 4, au-dessus de la boutique rouge SFR et de la boutique noire Satellite.
Chauffeur privé : 20-25 min au long de la « Promenade des Anglais ». Nos vous organisons ce transfert privé pour 42€ bagages inclus pour 1-4
personnes, et 60€ pour 5-8 personnes (+10€ entre 20h et 7h). Votre chauffeur vous attendra à votre arrivée devant le terminal avec une pancarte avec
votre nom. Merci de nous fournir votre n° de vol et heure d’arrivée exacte. Si vous prenez un taxi, faites attention à ce que le conducteur utilise le
taximètre (compteur) et ne vous impose pas un forfait souvent plus cher (pensez à demander le prix bagages inclus).

Depuis la gare (Nice Ville/Thiers) :
A pied : 15 min. Prenez à gauche et marchez jusqu’à l’avenue Jean Médecin, puis tournez à droite et descendez-là jusqu’à la place Masséna, ensuite
tournez à droite dans la Rue Masséna. Au magasin Zara Home prenez à droite dans la rue piétonne, la Rue Massena. Nous sommes à 50 m au numéro
4, au-dessus de la boutique rouge SFR et de la boutique noire Satellite.
En tramway : 8 minutes. Prenez à gauche et marchez jusqu’à l’arrêt « Gare Thiers » sur l’Avenue Jean-Médecin, prenez la ligne 1 direction « Hôpital
Pasteur », descendez à « Masséna » (ticket 1 voyage 1,50€).

Depuis l’autoroute :
Prenez la sortie N°50 Promenade des Anglais (Nice Centre), puis suivez la Promenade des Anglais direction Place Masséna. Prenez à gauche dans
l’Avenue Gustave V (juste après l’hôtel Le Méridien), puis à gauche dans la Rue de Suède pour arriver dans la Rue Maccarani. Vous y trouverez notre
parking partenaire Interparking Grimaldi, 5 min. à pied de l’hôtel (ticket en vente à la réception de l’hôtel : 20€ / jour (au lieu de 25€).
Il n’est pas possible de déposer les bagages devant l’hôtel car nous sommes situés dans la zone piétonne principale de Nice. L’hôtel ne dispose pas de
parking privatif mais vous donne ses bons plans pour vous garer (cf. Parkings).

