Comment se rendre au : « Jardin de Victorine »,
4 Avenue de Féric, Saint-Pancrace, 06000 Nice
Si vous avez un GPS ( UTM)
les coordonnées sont : 358050 E 4844555N

I - Si vous arrivez à Nice par l’autoroute, de Lyon/Marseille ou de l’Italie
2 solutions s’offrent à vous :
1) Restez sur l’autoroute et prenez la sortie 54, NICE-NORD, NICE
QUARTIERS NORD.
Vous êtes à environ 6 km de notre maison d’hôtes « Au Jardin de Victorine »
Au rond-point, prendre à gauche Boulevard Paul Rémond et continuer sur 200 m vers
LE RAY CENTRE VILLE. Puis prendre à droite Boulevard du Comte de Falicon et
continuer sur 300m.
Prendre encore à droite Avenue du Ray, puis continuer sur l’Avenue Saint- Sylvestre
sur 400 m.
Vous êtes désormais à 4 km de nos Chambres d’Hôtes « Au Jardin de Victorine »
Tourner à droite Boulevard Jean Behra, et prendre la 3ème rue à gauche, Avenue de
la Clua (avenue qui monte allègrement en lacets sur 3 km).
Tout en haut de l’avenue, vous arrivez sur la Route de St Pancrace : vous tournez à
gauche, à l’angle du Restaurant Cicion, puis à droite sur la Corniche des Oliviers.
L’Avenue de Féric est la 1ère rue à droite et le « Jardin de Victorine » est la 2 ème
maison sur la droite. Le portail en fer est de couleur marron. Votre place de parking
vous est réservée sous la pergola en fer.
Sonnez au portail et nous viendrons vous ouvrir avec grand plaisir.
2) Quittez l’autoroute, pour entrer dans la ville :

Sortie 50, si vous arrivez de Lyon/Marseille.
Prenez la sortie Nice Centre, puis gardez votre Gauche sur le Boulevard Georges
Pompidou, en direction de Nice Centre / Promenade des Anglais .
Prenez la Promenade Edouard Corniglion Molinier, puis suivez l’itinéraire II, à
partir de cette promenade.
Sortie 51, si vous arrivez de Menton ou d’Italie.

Au rond-point, prendre à gauche Digue des Français et continuer sur 450 m.
Prendre à droite Route de Grenoble et continuer sur 600 m.
Poursuivre la Route de Grenoble sur la gauche, direction Monaco/Menton pendant 1
km. Passez sous le pont de la voie Mathis.
Au niveau du Phoenix, parc floral qui se trouve sur votre droite, tournez à gauche, rue
Jules Bessi ,, direction NICE CENTRE MONACO MENTON, puis reprendre
l’itinéraire II - à partir de cette rue.

II - Si vous arrivez à Nice de l’aéroport NICE Côte d’Azur.
Vous vous trouvez à 12 km de notre Maison d’Hôtes, « Au Jardin de Victorine »
Au Rond-Point du Voyageur (ou de l’Homme de Pierre), prenez la 3e sortie vers Nice
Centre.
Suivez la Promenade Edouard Corniglion-Molinier sur 700 m en tenant votre gauche. Tournez à
gauche Avenue des Grenouillères (Direction MONACO MENTON), puis encore à gauche,
Boulevard René Cassin .
Prenez la 2e à droite, Rue Jules Bessi,
Allez sur la droite, Direction NICE CENTRE, MONACO MENTON, vers la voie Mathis
(ou Voie Rapide), que vous suivrez pendant 4 km.
Sortez à Saint Philippe / Gare SNCF .
Vous êtes désormais à 6 km de nos Chambres d’Hôtes « Au jardin de Victorine ».
Au feu, tournez à gauche en passant sous le pont et vous dirigeant en épingle à cheveux vers
l’avenue d’Estiennes d’ORVES. Continuez en montant pendant 300m, traversez le Petit
Chemin De Fer des Pignes.
Vous arrivez sur la Route de Saint Pierre de Féric, que vous poursuivrez sur 3,5 km environ.
Au 1er lacet, tournez à droite, en épingle à cheveux, direction Saint Pierre de Féric / Saint
Pancrace sur la Route en lacets de Saint Pierre de Féric.
Au bout de 3,5 km, poursuivez tout droit sur la Corniche des Oliviers pendant environ 2,5
km.
Au niveau du numéro 194 de la Corniche des Oliviers, vous découvrez sur la droite après un
tournant, un portail plein de couleur blanche.
Tournez immédiatement sur la gauche, avenue de Féric.
Le « Jardin de Victorine » est la 2ème maison sur la droite. Le portail en fer est de couleur
marron. Votre place de parking vous est réservée sous la pergola en fer
Sonnez au portail et nous viendrons vous ouvrir avec grand plaisir.

III - Si vous arrivez à Nice par le train
Vous descendrez à la gare SNCF Nice Thiers.
Vous vous trouvez à 5 km de de notre Chambre d’Hôtes « Au Jardin de Victorine »
Vous avez le choix : soit de prendre un taxi, soit de prendre la ligne de bus Ligne d’Azur.
L’arrêt se trouve en face de la gare, lorsque vous sortez du bâtiment et le numéro du bus est le
64. Il quitte la gare toutes les 40 mn pendant la semaine, de 8h00 à 20h00 (les horaires sont
plus espacés le dimanche). Il vous faudra 25 mn pour arriver à notre
Maison d’Hôtes « Au Jardin de Victorine »
Vous descendrez à l’arrêt « Les Crêtes / Oliviers » et suivrez à pied la route dans le sens
où continue le bus, pendant environ 150 m. Puis en face d'un portail plein de couleur blanche,
(qui est le numéro 194 de la Corniche des Oliviers), vous prendrez la 1ère rue à gauche qui est
l'avenue
de Féric.
Le « Jardin de Victorine » est la 2ème maison sur la droite. Le portail en fer est de couleur
marron. Sonnez au portail et nous viendrons vous ouvrir avec grand plaisir.
Si vous ne trouvez pas votre chemin, vous pouvez nous contacter au :
- tel fixe: 04 93 44 30 48 - tel mobile : 06 84 61 72 84

