Parkings relais auto + tram
Une autre solution pour se garer est d'utiliser les parkings relais de la compagnie des bus et du tram Lignes d'Azur. Leur
dénomination est "Parc'Azur".
Le stationnement est gratuit si vous avez emprunté le bus ou le tram pendant que votre voiture était garée.
ATTENTION, certains tickets de bus ne donnent pas droit à la gratuité, notamment le billet SOLO pour un trajet.
ATTENTION, dans ces parkings, il est interdit de laisser sa voiture pendant la fermeture de nuit. La pénalité dans
ce cas est très élevée. Ces parkings NE CONVIENNENT QUE SI VOUS PASSEZ SIMPLEMENT LA JOURNEE ET/OU
LA SOIREE A NICE, PAS LA NUIT, et donc pas si vous séjournez à l'hotel dans la ville et que vous voulez laisser votre
voiture garée pendant ce temps.
Voici les tickets, vendus aux distributeurs, qui vous permettent de garer votre voiture gratuitement si vous avez validé
dans la journée:

•
•
•
•
•

Parcazur aller-retour 3€
Multi 10 (10 voyages) 10€
Pass 1 jour 5€
Pass 7 jours 15€
Aéro (lignes spéciales vers l'aéroport) 6€

Il suffit de les présenter pour sortir du parking.

1. Pont Michel, 260 places vers Nice Ville : arrêt Virgile Barel = 2 arrêts
Route de Turin
Situé au terminus Est du tram, facilement accessible depuis la sortie d'autoroute
Nice Est. Ouvert de 4h55 à 1H45. 20mn de tram jusqu'à la place Massena
2. Vauban, 150 places vers Pont Michel : arrêt Virgile Barel = 3 arrêts
Mail des universités
Situé à côté de la fac de St Jean d'Angély, de la gare routière Est, face à la station
de tram "Vauban" et à 5mn à pied de la gare de Nice Riquier. Ouvert de 5h à 1h50.
12mn de tram jusqu'à la place Massena.
3. Palais des Expositions, 380 places
Situé au niveau 3 du parking public Jean Bouin, à l'extrémité Est de la voie rapide.
Ouvert de 4h15 à 2h15. A 3mn de la station de tram "Palais des Expositions". 10mn
de tram jusqu'à la place Massena.

