
Accès à l’Hôtel de France  
58 Rue de France, 06000 Nice 

L’Hôtel de France se trouve au cœur du centre-ville, derrière le fameux Negresco et le palais Masséna, à moins de 20mn à pied des principaux centres d’intérêt.    
A 1mn à la mer, 5mn du tramway (accès aéroport, Masséna, port…), à 150m d’une station de taxis (Negresco), à 20 minutes à pied (10 mn en bus) de la gare Nice-Ville. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De l’aéroport :    
Tramway : Prenez le nouveau tramway ouest-est, 20mn (1,5€), ligne 2, de 
l’aéroport à la station « Alsace Lorraine ». Ensuite, prenez la 
direction sud sur Boulevard Gambetta vers la mer 4mn et tournez à 
gauche sur Rue de France 1mn jusqu’à l’hôtel ! 
 
Le confort avec un chauffeur privé sur la Promenade des Anglais : Réservez via 
notre réception à conditions préférentielles, le chauffeur vous attendra à votre 

arrivée avec un panneau avec votre nom, et vous amènera directement et 

rapidement en 10mn à l’hôtel via la Promenade des Anglais 

 
Bus via la Promenade : Prom des anglais 25mn avec la ligne 98 (6€) de l’aéroport, 
direction centre-ville. Arrêtez-vous à l’arrêt Congres/ Promenade et venez en 
arrière quelques pas vers le palace Negresco. Derrière l’entrée principale 
commence la rue de Rivoli, suivez-la pour 100m jusqu’à rue de France. Tournez à 
gauche et vous allez trouverez l’hôtel.  

    

De la Gare :  
A Pied : 14mn. Traversez l’avenue 
Thiers et suivez rue Berlioz tout droit 
jusque dans la rue de Rivoli. La rue de 
France est l’avant dernière rue avant 
la mer, au niveau des jardins du palais 
Masséna l’hôtel se trouve à droite.  

En bus : Bus 12 (1,50€) 5 mn depuis 

l’arrêt ‘gare Thiers’ jusqu’à 

‘Gambetta/Dante’. Continuez à pied le 

bd Gambetta vers la mer et tournez à 

gauche sur Rue de France. L’hôtel est 

à 2 mn, visible depuis le boulevard 

Gambetta 
 

De l’autoroute : 
En arrivant de l’ouest →  

Sur A8, prenez la sortie 50 “Nice Centre”, 

suivez la Promenade des Anglais, tournez à 

gauche sur bd Gambetta et ensuite prenez 

la première à droite (rue de France) l’hôtel 

est visible a 250m  

En arrivant de l’est→  

Prenez la sortie 54 de l’A8 et descendez le 

bd Gorbella ensuite Ave Bellevue, puis bd 

Cessole qui se prolonge sur bd Gambetta 

(direction sud pdt 10mn). Tournez à gauche 

sur rue de France. Hôtel est visible à 250m 

Pour arriver au plus proche de l’hôtel : il est possible de se garer en double file pendant 
quelques minutes devant l'hôtel pour décharger les bagages. 
 
Pour se garer :1) parking Palais Masséna (250m de l’hôtel, dans la même rue, coordonnées  
                                GPS, 29 rue de France 06000 Nice), prix 21€/24h au lieu de 24€. 
                          2) Parking Grimaldi 10mn de l’hôtel, 11 Rue Maccarani 06000, pour 10€ 18h-                                      
.                              9h. Avec nos bons de réductions remis à la réception.  
 
Zone rues gratuites : premières 30 minutes gratuites du stationnement  
sur voirie. Gratuit les dimanches et jour fériés.   
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