
HOTELS SITUES PRES DU CAMPUS DE NICE 
Ces informations sont données à titre indicatif pour vous aider dans vos recherches, nous ne pouvons en garantir l'exhaustivité, ni la disponibilité. 

(Nous ne sommes pas responsables des erreurs ou inexactitudes qui s'y seraient glissées- Les informations sont extraites du site de l’hôtel). 

 

 

HOTEL CAMPANILE ** (de 69 à 88€ / nuit) 

459-461, Promenade des Anglais 

06200 NICE 

Tél. : 04 93 21 20 20 

Email : nice.aeroport@campanile.fr 

Site: http://www.campanile-nice-aeroport.fr 
 

Face à l'aéroport, sur la fameuse promenade des Anglais, votre Hôtel Campanile réunit 

tous les avantages. Emplacement privilégié à portée du centre ville et de la plage, 

services, fonctionnalité et multiples salles de séminaires font de cet hôtel une étape 

également appréciée par la clientèle d'affaires. 

 

Nos 165 chambres spacieuses et claires, fumeur ou non fumeur à votre convenance, ont été conçues pour vous offrir une vraie 

pause détente : plateau de courtoisie, télévision avec Canal+ et chaînes satellite, téléphone direct et connections internet. 

 

ACCES : De Cannes : A8 direction Monaco, sortie 50 Nice/Promenade des Anglais, puis ARENAS.  

De Monaco : A8 direction Antibes, sortie 51 Nice-St-Augustin, puis Nice/Promenade des Anglais.  

De Puget-Théniers : N202 direction Aéroport de Nice, puis ARENAS. Navette gratuite aéroport sur appel. 

 
HOTEL PREMIERE CLASSE  (env. 52€/nuit) 

385, Promenade des Anglais 

06200 NICE  

Tél. : 0892 707 229 

Email: nice@premiereclasse.fr 

 
Notre hôtel vous permet de profiter d'une situation exceptionnelle, à proximité de 

l'aéroport et de l'autoroute A8 et à quelques minutes du front de mer. La gare SNCF et le 

centre-ville sont facilement atteignables et desservis depuis l'hôtel par les bus locaux. 

 

Les 158 chambres climatisées de votre Première ClasseNICE - Promenade des Anglais vous 

offrent les meilleures conditions de confort pour un séjour aussi agréable qu'efficace. 

 Elles disposent toutes d'un plan de travail, d'une douche privative et d'une TV avec réveil 

intégré. 

 Certaines de nos chambres proposent en outre un lit superposé pour l'accueil d'une troisième personne sans supplément. 

 5 chambres spécialement aménagées sont à la disposition des personnes à mobilité réduite. 

 

ACCES : De Cannes/Antibes : A8 dir. Nice Menton, sortie Promenade des Anglais (1)*. 

De Menton : A8 dir. Nice/Cannes, sortie Nice St-Augustin (2). Rejoindre la N202 vers Nice/Aéroport/Promenade des Anglais*.*Passer 

sous la voie ferrée et RN7 dir. Nice (à gauche). Passer devant l'aéroport, continuer sur la promenade sur 1 km. 1ère à droite pour 

faire demi-tour. Reprendre la Promenade dir. aéroport puis contre-allée rue Ferber.Ligne Bus : du centre-ville n°9 et n°10, de la Gare 

SNCF n°23 arrêt Notre-Dames de Lourdes. 

 
HOTEL IBIS ** (de 73 à 92€ /nuit) 

359, Promenade des Anglais 

06200 NICE 

Tél. : 04 93 83 30 30 

Email : info@ibisnice.com 

Site : http://www.ibisnice.com 

 

Au bord de la Promenade des Anglais, face à la mer et à quelques minutes des plages… l'Hôtel Ibis est situé à proximité de 

l'Aéroport.  

Les chambres sont insonorisées, climatisées individuellement, avec salle de bains, et équipées de TV chaînes satellite et téléphone.  

 

  



TTOONN  AARRRRIIVVEEEE  AA  NNIICCEE  
Ton séjour 

En Train, depuis La gare de Nice Saint-Augustin > l’EDHEC (il faut compter min. 10mn à pieds) - le billet 

depuis Nice ville coûte 1.5€ et le trajet dure 5mn - Eventuellement, prévoir la correspondance dès l’achat 

du billet depuis ton domicile. 

Une fois en gare Saint Augustin, descendre l’avenue GRINDA, tourner à gauche et suivre le boulevard René 

Cassin. Vous passez devant le  N°79 ? Vous êtes arrivé(e) ! 

 

En Train, depuis La gare de Nice Ville  > l’EDHEC (il faut compter min. 45mn en bus): 

Prendre le bus 23 direction « Cadam–Aéroport » jusqu’à Notre Dame de Lourdes (face à l’EDHEC - ticket à 

1€ en vente auprès du chauffeur). 

 

En Avion, depuis l’aéroport – Terminal 2 > l’EDHEC (il faut compter env. 15mn en bus): 

Prendre la navette gratuite jusqu’au terminal 1 (toutes les 7 min.), puis le bus 23 direction « St-Maurice » 

jusqu’à l’arrêt « Notre Dame de Lourdes » (face à l’EDHEC - ticket à 1€ en vente auprès du chauffeur). 

Tu peux aussi venir à pieds depuis le terminal 1 en 10 mn, en longeant la Promenade des Anglais ; au 

premier passage protégé, il te faudra traverser et te voilà devant l’EDHEC au 393 Promenade des Anglais ! 

 

 
 

Si tu arrives en voiture : Pour nous rejoindre depuis Aix en Provence,: prendre la sortie n° 50 «Nice - 

Promenade des Anglais, Nice - Centre » ensuite continuer sur le Boulevard Georges Pompidou (D602) sur 

150m puis continuer sur le Boulevard René Cassin en suivant le panneau « Antibes, Nice, Saint-Laurent-du-

Var » sur 770m. L’EDHEC se trouve au 79 (le bâtiment juste derrière la grande croix catholique). Parking 

payant le plus proche : Parking de l’Arénas, à 10mn à pieds. 

 

 
 


