Accès à l’Apart’hôtel Ajoupa
De l'aéroport :
Bus : 25-30mn avec la ligne 98 de l'aéroport (billet 6€).
Descendez à l'arrêt "Albert 1er", marchez jusqu'à la Place Masséna et tournez à gauche dans la rue piétonne "Rue
Masséna ", nous sommes au numéro 4, au deuxième bloc d’immeuble à votre droite.
Taxi : 20-25mn (nous pouvons vous commander une navette privée pour 40€ (50 € dans la nuit), 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 : 15 mn si vous marchez, 10mn si vous prenez le tramway (1,50€) .
Descendez l'avenue Jean Médecin jusqu'à la place Masséna (à pied ou en tramway). Tournez alors à droite dans la
rue piétonne "Rue Masséna", nous sommes au numéro 4, au deuxième bloc d’immeuble à votre droite.
De l'autoroute :
Prenez la sortie "Nice Centre" et suivez la "Promenade des Anglais" direction "Place Masséna", tournez à gauche
dans l’ "Avenue Phocéens " et continuez tout droit (ne pas prendre le tunnel). Après avoir traversé la place, prenez
la première à gauche et traversez le parc "Promenade du Paillon". Ensuite, l’accès dépend de où vous voulez aller :
> pour aller au parking le plus proche, "Place Masséna", tournez à gauche sur "Avenue Félix Faure" et suivez les panneaux
Parking Place Masséna pour vous garer. (2,70€/h)
> pour arriver en bas de notre immeuble: continuez dans "Rue Alberti", tournez dans la 2ème rue à gauche « rue Hôtel des
Postes ». Après avoir traversé la rue piétonne avec le tramway "Avenue Médecin", vous serez dans la « Rue de la Liberté", vous
prendrez alors le premier petit passage sur votre gauche "Passage Emile Negrin" et vous irez jusqu'au bout (la fin est la rue
piétonne Masséna où se situe Ajoupa). Vous pouvez vous garer quelques minutes dans le passage, afin d'apporter vos bagages
à la réception (bâtiment à droite au 4 rue Masséna).
> pour se garer pendant plusieurs jours, continuez dans la «rue Alberti" jusqu'au "Bd Dubouchage", tournez à gauche dans le
boulevard, vous verrez l'entrée du parking "NICE ETOILE" sur votre droite, juste avant l "Avenue Médecin " avec le tram.
(Demandez le "pass Forfait " avec réduction hôtel au guichet du niveau P3, environ 19€/24h – vous pourrez ressortir et rentrer
autant de fois que nécessaire pendant la période) - l’adresse pour le GPS : 19 boulevard Dubouchage
> pour se garer pour une nuit de 18h-9h, depuis la Promenade des Anglais, tournez à gauche juste après le Mac Donald sous
l’hôtel Méridien, rue « Gustave V » qui tourne ensuite à gauche pour tomber dans la «Rue Maccarini» où se trouve
«Interparking GRIMALDI». Prenez un ticket normal, nous vous donnerons à la réception une contremarque pour bénéficier de
e
5€ de remise (le forfait 18h-9h revient à 8€ - chaque heure au-delà de ce créneau est à 2.5 environ)

