Comment venir à la Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société Sud-Est ?
Pôle Universitaire Saint-Jean d’Angély 3
3 bd François Mitterrand, Nice

En voiture, depuis l’autoroute A8 (direction Nice - Italie)
Retrouvez cet itinéraire sur Google Maps à l’adresse : http://goo.gl/maps/rehmg
Prendre la sortie 55-Nice-Est vers Nice-l'Ariane/Le Port/La Trinité/Saint-André :
Prendre légèrement à droite sur Pont Carigliano-le Tigre :
Prendre la bretelle vers Nice-Centre/Le Port/Saint-Roch-Pasteur :
Rejoindre Pénétrante du Paillon/M2204B :
Prendre à gauche sur M2204B :
Continuer sur Route de Turin :
Prendre légèrement à gauche sur Bd François Mitterrand :

850 m
98 m
180 m
1,6 km
550 m
450 m
450 m

Tourner à droite pour accéder au parking souterrain*

* Note importante : l’accès au parking souterrain ne sera autorisé qu’aux visiteurs qui auront
donné à l’avance aux organisateurs de la manifestation : nom et prénom du conducteur, marque
et modèle de la voiture, n° d’immatriculation. Ces informations devront être transmises par les
organisateurs à la loge du campus SJA.

Depuis l’aéroport
Terminal 1
- prendre la navette gratuite jusqu’au Terminal 2
Terminal 2
- prendre le bus 98 et descendre à l’arrêt « Cathédrale - Vieille Ville » (45 min.)
- prendre le tramway à l’arrêt « Cathédrale - Vieille Ville » (direction « Hôpital Pasteur ») et
descendre à « Saint-Jean d’Angély université » (10 min.)
Tarif bus + tramway : 6 €.

Depuis la gare SNCF
- prendre l’avenue Thiers jusqu’à l’arrêt de tramway « Gare Thiers » (300 mètres)
- prendre le tramway direction « hôpital Pasteur » et descendre à « Saint-Jean d’Angély
université » (17 min.)

Tarif tramway : 1,5 € à l’unité (1 € par carnet de 10)

Plan du tramway
Arrêt pour le campus St Jean d’Angély : « Saint-Jean d’Angély Université »

Plan du campus Saint-Jean d’Angély et situation de la MSHS Sud-Est

MSHS Sud-Est

Informations Lignes d’Azur (bus et tramway)
Horaires, plans et tarifs sur : http://www.lignesdazur.com
Tickets vendus dans les distributeurs automatiques de tickets (carnet de 10 tickets à acheter à
raison d’1 Euro/ticket)
Titre de
transport

SOLO

MULTI

PASS 1
Jour

PASS 7
jours

Aéro

Utilisation

Prix

Voyage. Possibilité de correspondances dans les 74 minutes qui
suivent la 1ère validation (celle-ci ne doit pas constituer un
aller/retour). Ne permet pas d'emprunter les lignes Aéroport 98
et 99 et lignes à tarification spécifique.

Attention : ce titre ne permet pas de sortir votre véhicule du Parc 1,50 €
Relais (excepté le Parcazur Saint Augustin).
10 voyages (sauf lignes Aéroport 98 et 99 et lignes à tarification
spécifique) avec possibilité de correspondances durant 74
minutes. Ce titre peut être utilisé simultanément par plusieurs
voyageurs. Mode d'emploi : autant de validations que
d'utilisateurs et une seule validation en cas de correspondance qui
ne doit pas constituer un aller/retour.
10,00 €
Ce titre permet des déplacements illimités durant 24 h à compter
de la première validation sur toutes les lignes à tarification
urbaine du réseau Lignes d'Azur (sauf lignes Aéroport 98 et 99 et
lignes à tarification
spécifique). Vous devez valider votre titre à chaque montée.
Attention les titres pliés ne seront pas échangés
Ce titre permet des déplacements illimités pendant 7 jours
consécutifs sur toutes les lignes à tarification urbaine du réseau
de transport Lignes d'Azur (sauf lignes 98 et 99 et lignes à
tarification spécifique).
Vous devez valider votre titre à chaque montée.

5,00 €

Attention les titres pliés ne seront pas échangés

15,00 €

Ce titre permet un aller simple sur une ligne express aéroport 98
ou 99 avec correspondances sur le réseau urbain Lignes d'Azur
durant 74 mn OU un aller simple sur le réseau urbain Lignes
d'Azur avec correspondances durant 74 mn dont une ligne express
aéroport 98 ou 99.

6,00 €

