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Se rendre à l’UFR Droit et Science politique - Domaine Trotabas [1]

  

Pour vous rendre à l’UFR Droit et Science politique de Nice :

En voiture :

depuis l’aéroport de Nice Côte d’Azur :

Prendre la Promenade des Anglais (direction Nice Centre). Au niveau de l’Hôpital Lenval

(bâtiment en verre bleu), tournez à gauche puis à droite pour prendre le Bd de la Californie.

Allez tout droit jusqu’au carrefour Magnan (à votre gauche, un magasin Bricomarché).

Poursuivez tout droit encore, dépassez la piscine Jean Médecin et prenez tout de suite à

gauche la montée de l’Avenue Emile Henriot (le Domaine Trotabas est alors indiqué). La

Faculté se trouve en haut de cette montée. L’entrée en voiture se fait par l’Avenue Doyen

Louis Trotabas.

depuis Cannes, Marseille, Lyon, etc. :

Nice est desservie par l’autoroute A8 « La Provençale », en provenance d’Aix à l’Ouest et de

la frontière italienne à l’Est. Pour rejoindre Nice centre : empruntez la sortie n° 50

(Promenade des Anglais). Une fois sur la Promenade, au niveau de l’Hôpital Lenval (bâtiment

en verre bleu), tournez à gauche puis à droite pour prendre le Bd de la Californie. Allez tout

droit jusqu’au carrefour Magnan (à votre gauche, un magasin Bricomarché). Poursuivez tout

droit encore, dépassez la piscine Jean Médecin et prenez tout de suite à gauche la montée de

l’Avenue Emile Henriot (le Domaine Trotabas est alors indiqué). La Faculté se trouve en haut

de cette montée. L’entrée en voiture se fait par l’Avenue Doyen Louis Trotabas.

depuis la frontière italienne, Monaco, etc. :

Pour rejoindre Nice centre : empruntez la sortie n° 50 (Promenade des Anglais). Une fois sur

la Promenade, au niveau de l’Hôpital Lenval (bâtiment en verre bleu), tournez à gauche puis

à droite pour prendre le Bd de la Californie. Allez tout droit jusqu’au carrefour Magnan (à

votre gauche, un magasin Bricomarché). Poursuivez tout droit encore, dépassez la piscine

Jean Médecin et prenez tout de suite à gauche la montée de l’Avenue Emile Henriot (le

Domaine Trotabas est alors indiqué). La Faculté se trouve en haut de cette montée. L’entrée

en voiture se fait par l’Avenue Doyen Louis Trotabas.

Plan de Nice

Agrandir le plan [2]

En transports en commun :

depuis la gare de Nice-Ville :

Plusieurs lignes de bus desservent l’UFR de Droit et de Science politique.

La ligne « 12 » (Gare SNCF - Vittone) ;

La ligne « 23 » (Bella Vista - Aéroport T1 - Centre Administratif). Prendre le bus en direction

de l’aéroport et du Centre Administratif.
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Dans les deux cas, il vous faudra descendre à l’arrêt « Rosa Bonheur ». Cet arrêt se trouve en bas de l’avenue Émile Henriot qui vous mènera au Domaine Trotabas.

depuis l’aéroport de Nice Côte d’Azur (Terminal 1) (une navette gratuite relie les deux

terminaux) :

La ligne « 23 » (Aéroport 1 - Bella Vista) : descendre à l’arrêt « Rosa Bonheur ». Cet arrêt se

trouve en bas de l’avenue Émile Henriot qui vous mènera au Domaine Trotabas.

La ligne « 98 » (Aéroport - Gare routière) : descendre à l’arrêt « Magnan ». Rejoindre ensuite

la Rue de France (parallèle à la Promenade des Anglais) et emprunter l’avenue Émile Henriot

qui vous mènera au Domaine Trotabas. Cette ligne est à tarification spéciale.

Pour plus d’informations sur les transports en commun de la Communauté d’Agglomération de Nice Côte d’Azur (CANCA), consultez le site  [3]

NB : la partie de la rue Robert Schuman longeant la Faculté de Droit et Science politique est désormais nommée « Avenue du Doyen Trotabas ». Les plans disponibles sur le net n’ont pas tous pris en compte cette modification...
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