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Colline du
Château
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Nice
Vieille Ville
> cathédrale ste réparate

3 place Rossetti tél 04 93 62 34 40
ouvert tlj 7h30-12h et 14h-18h fermé
pendant les offices entrée gratuite

> palais lascaris

infos pratiques
> marchés du cours Saleya

Marché 6h-13h30 ; marché aux fleurs
mar-dim 6h-17h30 ; brocante lun 8h18h

Promenade des Anglais

15 rue Droite tél 04 93 62 72 40 ouvert
tlj sauf mar 10h-18h entrée gratuite

> négresco

> chapelle ste rita

> palais de la méditerranée

ou Notre Dame de l’Annonciation,
1 rue de la poissonnerie tél 04 93
62 13 62 ouvert tlj 7h-12h et 14h3018h30 ; jours fériés 8h-12h et 15h18h30 entrée gratuite

> colline du château

Parc du château accès à pied par un
sentier qui part de la place Rossetti
dans la vieille ville ou par l’ascenseur
situé au bout du quai des Etats-Unis
ouvert juin-août 8h-20h ; avr-mai 8h19h ; oct-mars 8h-18h entrée € par
l’ascenseur

Cours Saleya
> chapelle de la miséricorde

Cours Saleya ouvert dim 10h30-12h,
mar 14h30-17h30 fermé presque
tout le temps entrée gratuite

> maison caïs de pierlas

Place Charles Félix, au bout du cours
Saleya

37 promenade des anglais

> cathédrale russe

Cathédrale orthodoxe russe St Nicolas, avenue Nicolas II tél 04 93 96 88
02 ouvert mai-sept lun-jeu 9h-12h et
14h30-18h ; oct-fév 9h15-12h et 14h17h30 ; mars-avr 9h30-12h et 14h17h fermé pendant les offices : dim
10h, sam 18h en été et sam 17h hors
saison entrée €

17 promenade des anglais

Cimiez

> parc floral phoenix

> arène de cimiez

405 promenade des anglais tél 04 92
29 77 00 accès bus 9, 10 et 23 ouvert
tlj avril-sept 9h30-19h30 ; oct-mars
9h30-17h (fermeture des caisses 1h
avant) entrée €

Centre Ville
> mamac

Musée d’art moderne et d’art contemporain, esplanade des victoires
tél 04 93 62 61 62 web www.mamacnice.org ouvert tlj sauf lun fermé 25
déc, 1er janv, dim de Pâques et 1er
mai entrée €

> musée marc chagall

Musée du message biblique Marc
Chagall, avenue du docteur Ménard
tél 04 93 53 87 31 ouvert tlj sauf mar
10h-18h (10h-17h oct-juin) fermé 25
déc, 1er janv et 1er mai entrée €€

ouvert hiver 8h-18h ; avril 8h-19h ;
juin-août 8h-20h ; mai-sept 8h-19h
entrée gratuite

> musée matisse

164 avenue des arènes tél 04 93 81
08 08 - 04 93 53 40 53 pour les visites
guidées accès bus 15, 17 ou 22 web
www.musee-matisse-nice.org ouvert
tlj sauf mar 10h-18h entrée € gratuite
pour les moins de 18 ans et les 1er et
3ème dim du mois

> hôtel régina

71 boulevard de Cimiez

> monastère franciscain

Place du monastère, colline de
Cimiez tél 04 93 81 00 04 ouvert lunsam 10h-12h et 15h-18h fermé jours
fériés entrée gratuite
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Basse Corniche
> villa rothschild de st jean cap
ferrat

Villa Ephrussi de Rothschild, 1 avenue
Ephrussi de Rothschild tél 04 93 01 33
09 ouvert tlj mi fév-mi nov 10h- 18h
(19h en juil-août) ; nov-mi fév 14h18h (10h-18h le we et les vacances
scolaires) entrée €€€ (billet jumelé
avec la villa Kerylos)

> villa kerylos de beaulieu sur
mer

Villa grecque Kerylos, impasse Gustave Eiffel tél 04 93 01 01 44 web
www.villa-kerylos.com ouvert tlj
fév-nov 10h-18h (19h en juil-août) ;
déc lun-ven 14h-18h (sam-dim et vacances scolaires 10h-18h) ; jan 10h18h; entrée €€€ (billet jumelé avec la
villa Rothschild)

> villefranche sur mer

Chapelle St Pierre, quai Courbet tél
04 93 76 90 70 ouvert été 10h-12h
et 16h-20h30 ; printemps 9h30-12h
et 15h-19h ; automne 9h30-12h et
14h-18h ; hiver 9h30-12h et 14h-17h
entrée €

prix des entrées (plein tarif) : € moins de 3
euros ; €€ 3 à 8 euros ; €€€ 8 à 15 euros ;
€€€€ + de 15 euros

