PLAN D’ACCES

REGUS rue de France
81 rue de France • 06000 Nice
3 ème étage
Tel : +33 (0) 4 89 41 03 10 • Fax : +33 (0) 4 89 41 03 11
Nice.ruedefrance@regus.com

En voiture
-Pour rejoindre la rue de France depuis la Gare routière Nice Ville. Prendre à gauche sur rue Berlioz et continuer sur la rue de
Rivoli. Au bout de 200m, prendre sur la rue de la Buffa pendant 130 mètres et tourner à gauche sur la rue René Sainson.
Roulez encore 88mètres et prendre à gauche sur la rue de France.Nous sommes situés au 81 Rue de France.
-Pour rejoindre la rue de France depuis l’Aéroport Nice Côte d’Azur, prendre la direction sud vers « Rond-Point du Voyageur ».
Au « Rond-Point du Voyageur », prendre la 3e sortie « Promenade Edouard Corniglion Molinier/M6098 » vers NiceCentre.Rejoindre « Promenade Edouard Corniglion Molinier/M6098 » et roulez pendant 5.6km.Prendre à gauche sur Promenade
des Anglais(panneaux vers Centre Ville) pendant 18m.Continuer tout droit pendant 150 mètres sur boulevard Gambetta.Prendre à
droite sur rue de France pendant 64 mètres.Nous sommes situés au 81 rue de France.

En transports en commun
Bus : Depuis la gare routière de Nice Ville, prendre la direction Sud-Ouest vers avenue Thiers
Prendre à droite sur avenue Thiers et ensuite tournez à gauche sur le boulevard Gambetta.
Une fois arrivé à l’arrêt Thiers/Gambetta, prendre la ligne N° 11 SQUARE DAUDET et descendre à l’arrêt
Gambetta/Dante.
Prendre la direction Sud sur boulevard Gambetta vers rue de la Buffa et prendre à gauche sur rue de France. Nous
sommes situés au 81 rue de France.
-Tramway: Depuis l’Aéroport, prendre la ligne de tramway n°2 au Terminal 1 ou Terminal 2. Descendre à l’arrêt Alsace
Lorraine. Prendre la sortie Victor Hugo et la direction Sud sur boulevard Gambetta vers avenue des Fleurs. Prendre à
gauche sur rue de France.
Nous sommes situés au 81 rue de France.

