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Accès Terminal 1 - Gare Nice Saint-Augustin (avenue Edouard Grinda – 1 km)
En bus (4mn) : 23 - Nice Vallon des Fleurs, quai 6 :
-

SOLO 1 Voyage : 1,50 € (dans le bus).
2ème arrêt : "Gare SNCF Saint-Augustin".
Au feu tricolore, traverser à gauche, passer sous le pont SNCF (route de Grenoble), puis prendre à droite (av. Edouard
Grinda).

A pied (10 mn) - voir plan au dos :

-

Sortir niveau arrivée, porte A1.
Traverser, suivre le cheminement piéton, direction “Arénas”, passer sous le pont de la Promenade des Anglais
(Passage de la Caravelle).
Traverser av. Lindbergh et prendre à gauche (Lycée Hôtelier).
Prendre à droite (bd. René Cassin), jusqu’au feu tricolore.
Traverser à gauche, passer sous le pont SNCF (route de Grenoble), puis prendre à droite (avenue Edouard Grinda).

5 minutes avec la navette gratuite Terminal 1 – Terminal 2 :
- T1 prendre la navette Porte A0 - T2 entre les portes A2 / A3.
- Descendre à l’arrêt “Arénas” et reprendre au point 3 ci-dessus.
Les horaires en temps réel sur votre téléphone :
-

www.termobile.fr
Téléchargez l’application « TER Mobile » sur votre iPhone, Android ou BlackBerry.

Access Terminal 1 - Nice Saint-Augustin Station (avenue Edouard Grinda – 1 km)
By bus (4mn) : 23 - Nice Vallon des Fleurs, platform 6 :
-

SOLO 1 Trip : € 1,50 (on baord).
2sd stop : "Gare SNCF Saint-Augustin".
At the traffic light, cross to the left, under the SNCF railway bridge (route de Grenoble), then turn right (av. Edouard
Grinda).

Walk (10mn) - see map on back :
-

Exit at arrivals, gate A1.
Cross along the pedestrian way towards “Arénas”, under the Promenade des Anglais bridge (Passage de la Caravelle).
Cross av. Lindbergh and turn left (Lycée Hôtelier).
Turn right (bd. René Cassin), to the traffic light.
Cross to the left, under the SNCF railway bridge (route de Grenoble), then turn right (avenue Edouard Grinda).

5 minutes with the free shuttle Terminal 1 - Terminal 2 :
- T1 take the shuttle gate A0 - T2 between gates A2 / A3.
- Get off “Arénas” stop and back to point 3 above.
Schedules in real time on your phone :
-

www.termobile.fr
Download the application « TER Mobile » on your iPhone, Android or BlackBerry.
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