
Par la route :

l'autoroute (A8), par la sortie 44 ; 

la voie rapide 
la promenade des anglais 
le tramway
le ferry

Pour les personnes arrivant par la route, le trajet jusqu'au site de la manifestation
sera fléché.

Par le train :

TGV et TER jusqu'à la gare de Nice

Par le bateau     :

Corsica ferry

Par l'avion :

Aéroport Nice-Côte d'Azur
Des navettes seront organisées entre la gare de Nice, l'aéroport de Nice et
le site boulodrome où se déroulera la manifestation.

Les informations pratiques

Les accès



Les hébergements

Ibis budget :
115 chambres soit 230 couchages
Première classe
110 chambres soit 220 couchages 

situées face à l'aéroport de Nice 
dans le quartier d'affaire Arénas.

Les chambres sont équipées 

d'un grand lit et d'un lit simple superposé 

Salle de bain avec douche et toilettes. 

4 chambres handicapées nouvelle norme.
 
Accueil 24h/24h. 

Navette aéroport gratuite à 200m. 

Wifi gratuit dans tout l'hôtel. 

Petit déjeuner buffet à volonté. 

Parking public face à l'hôtel, forfait privilège client.



La restauration





Les installations sportives
Présentation du Boulodrome

187 Route de Grenoble
06202 Nice
Alpes-Maritimes, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Toute la manifestation se déroulera sur le site du boulodrome de Nice

Les véhicules pourront être stationnés dans l'enceinte de l'établissement.
Tous les repas seront pris dans l’enceinte du boulodrome de Nice, y compris le repas
de gala.



 a)  Informations sur l'équipement sportif

• Type : Intérieur

• Nature du sol : Terre battue

• Dimensions : longueur 40.00m largeur 35.00m

Équipements :

• Nombre de Vestiaires pour les
sportifs : 2

Activités sur site :

• Pétanque et jeu provençal

b) Informations sur l'équipement sportif

• Type : Découvert

• Nature du sol : Terre battue

• Dimensions : longueur 132.00m largeur 45.00m

Équipements :

• Nombre de Vestiaires pour les sportifs : 2

Activités sur site :

• Sports boules


