Quelques propositions d’itinéraire selon la durée du séjour
Un jour :
• Balade dans La Vieille ville
• Ballade sur la colline du château La Colline du Château
Les ruines du château, les jardins où les gens se détendre, et la belle chute d'eau à partir de
laquelle vous pourrez admirer le panorama le plus éblouissant de Nice.
• Sur la colline de Cimiez: le musée Matisse de Cimiez
Un de la partie chère de Nice. En passant devant l'hôtel Regina (Maison d'hiver de la reine
Victoria) puis arrêt à l'aréna ruine romain datant du 1er siècle. Visite du monastère
franciscain et le Rose Garden
• Balade sur le front de mer: le quai Rauba-Capeu, les Ponchettes, la
• Promenade des Anglais

3 jours
Premier jour
• Balade dans La Vieille ville: la rue Saint-François-de-Paule, Le Cours Saleya,la vieille ville
et Marché aux fleurs
Visitez le cœur de Nice, sentir l'atmosphère particulière de la ville (restaurants, cafés et
places de marché).
, La chapelle de la Miséricorde ous des Pénitents-Noirs, la rue Droite, la place Rossetti, la
cathédrale Saint-Réparate, la rue Pairolière, la rue de la Préfecture
• Balade sur la colline du château
• Balade sur le front de mer: le quai Rauba-Capeu, les Ponchettes, la promenade des
Anglais
• Le jardin Albert-Ier
• La place Masséna
• Le port

Deuxième jour
• Balade architecturale à Carabacel et montée Vers la colline de Cimiez, avec quelques
musées au choix: le musée Chagall, le musée Matisse ous le Musée archéologique
• Le monastère franciscain
• Le cimetière de Cimiez
• Le parc de Valrose
• La Cathédrale Orthodoxe Russe: Église orthodoxe russe
Arrêtez-vous devant l'Eglise orthodoxe russe, qui est une copie de l'un à Moscou, en Russie.

Troisième jour

Encore quelques lieux et musées : Selon l'humeur.
• Le MAMAC
• La rue de France
• Le musée des Beaux-Arts
• Le musée d'Art Naïf
• Le musée des Arts asiatiques
• Le cimetière russe de Caucade

cinq jours
pour les 3 premiers Jours, Reprendre l'itinéraire précédent.
Quatrième jour
• La cascade de Gairaut
• La maison de Ben
• Le vignoble de Bellet: le vin de Nice
• Le parc du Mont-Boron
• Le fort du Mont Alban
• L'observatoire de Nice
• Balade Vers les villages perchés
Cinquième jour
La Basse Corniche: c'est une route pour aller à
• La vieille ville de Villefranche et Eze Village
• La chapelle Cocteau
• La villa Ephrussi-de-Roschild du cap Ferrat Visite de Ephrussi de Rothschild du Musée.
Profitez du jardin et le panorama donnant sur la mer des deux côtés de la péninsule
• La promenade Maurice Rouvier• La villa Kérylos de Beaulieu grecque-sur-Mer

1 day :
Stroll in The Old town


Ballad on the hill of the castle, La colline du Chateau

The ruins of the castle, the gardens where people to relax, and the beautiful waterfall from
which you can admire the most brilliant panorama of Nice.
·

On the hill of Cimiez: the Matisse de Cimiez museum

One of the expensive part (party) of Nice. In passing in front of the hotel Regina (Winter
house of queen Victoria) then stop (ruling) in the aréna ruins Roman dating the 1st century.
Visit of the franciscan monastery and the Rose Garden
· Stroll on the sea front: the quay(platform) Rauba-Capeu, the Ponchettes,
· Promenade des Anglais : frontsea

3 days
·

First day

· Stroll in The Old town: the street Saint-François-de-Paule, Cours Saleya , the old town and
Flower market ( the morning)
Visit the heart of Nice, feel(smell) the particular atmosphere of the city (restaurants,
coffees(cafés) and marketplaces).
The chapel of the Mercy Penitent-black ( La chapelle de la misericorde), the Straight(Right)
street ( la rue droite), the place(square) Rossetti (la place Rosetti), the cathedral SaintRéparate, the street Pairolière ( la rue Pairoliere), the street of the Prefecture (la rue de la
prefecture)
· Stroll on the hill of the castle
· Stroll on the sea front: the quay(platform) Rauba-Capeu, the Ponchettes,la Promenade des
Anglais
· The garden Albert-Ier
· The place(square) Masséna
·

La place Garibaldi

· The port (bearing)

·

The second day

· architectural Stroll to Carabacel and rise(ascent) Towards the hill of Cimiez, with some
museums in the choice: the Chagall museum, the Matisse ous museum the archaeological
Museum
· The franciscan monastery
· The cemetery of Cimiez
· The park of Valrose
· The Russian Orthodox Cathedral: Russian Orthodox Church
Stop(Arrest) in front of the Russian Orthodox Church, which is a copy of the one in Moscow,
in Russia.

·

The third day

Still some places and museums: according to the humor.
· The MAMAC
· La rue de France, zone pietonne
· The museum of the Fine arts(School of Fine Arts), musée des beaux arts
· The museum of Naïve Art, musée d’art naif
· The museum of the Asian Arts near the parc phoenix ( gardens with animals and tropical
greenhouse )
· The Russian cemetery of Caucade

Five days :
for the first 3 Days, Resume(Take back) the previous route.
·

The fourth day

· The waterfall(stunt) of Gairaut, la cascade de gairaut
· Ben's house

· The vineyard of Bellet: the wine of Nice
· The park of Mont-Boron
· The fort of the Mount Alban
· The monitoring center(observatory) of Nice
· Stroll Towards the perched villages
·

The fifth day

The Low Ledge, ( La basse corniche) : it is a road to go in
· The old town of Villefranche and Eze Village ( Eze is a medieval village)
· The chapel Cocteau
· The villa Ephrussi-de-Roschild of the course(cape) Ferrat Visite de Ephrussi de Rothschild
of the Museum. Take advantage of the garden and the panorama looking onto the sea on
both sides of the peninsula
· The walk Maurice Rouvier· The villa Greek Kérylos de Beaulieu - on sea

