
PRÉPARATIFS VOYAGE À NICE 

- Départ : RDV lundi 30 janvier à 7h IMPERATIVEMENT dernier délai !!! terminal Billi de l’aéroport 

de Mérignac. ATTENTION l’aéroport est en travaux prenez une marge de temps !  

 Vous organiser à l’avance pour vous faire accompagner jusqu’à l’aéroport => remplissez les 

voitures (les transports en commun sont galères pour aller à l’aéroport) 

 Vol aller EasyJet EJU1686 départ à 8h55, arrivée à 10h15 à Nice Terminal 2 

 Nous vous remettrons votre carte d’embarquement soit en version numérique sur votre 

téléphone soit imprimée 

 

- Retour jeudi 2 février => on partira tous de l’hostel Ozz  

 Vol retour EasyJet EJU1687 départ à 18h55 de Nice Terminal 2, arrivée à 20h20 à Bordeaux 

Terminal Billi 

 Vous organiser à l’avance pour vous faire ramener de l’aéroport => remplissez les voitures 

 

- Amener IMPERATIVEMENT sa carte d’identité valide + des MASQUES + du gel hydroalcoolique + 

pass vaccinal + carte d’étudiant : gratuité dans les musées 

 

- Bagages : chacun/e a droit à emporter à bord UN petit bagage à main (max. 45 x 36 x 20 cm, 

ATTENTION à bien respecter ces dimensions => roues et poignées comprises !), qui devra être 

placé sous le siège devant vous => PRIVILIGIER un sac souple plutôt qu’une valise rigide (l’année 

dernière il y a eu des amendes pour qcq valises rigides au vol retour => amende 30€ par valise non 

conforme !) 

ATTENTION sac à main de très petite taille toléré sinon il est assimilé au bagage à main 

EN PLUS il est prévu 7 bagages en soute de 23kg chacun  

 il n’y a pas de dimensions imposées, seul le poids maximum : 23kg => trouver ces 7 valises et 

nous communiquer la répartition 

 puis vous organiser AVANT LE LUNDI MATIN 30/1 en ayant pesé les valises, de façon 

équitable pour que chaque étudiant(e) puisse mettre des effets personnels dans ces 7 

bagages : 

Valise  de ? 

 

Valise  de ? Valise  de ? Valise  de ? Valise  de ? Valise  de ? Valise  de ? 

23 kg 23 kg 23 kg 23 kg 23 kg 23 kg 23 kg 

      Gourmandises 

hôtels 

Mme Granier 

Mme Oliva 

+  

 

- Tenues à prévoir pour les visites dans les établissements hôteliers : tenue professionnelle 

stricte type celle des extras 

Attention aux chaussures (filles si bottines : élégantes, semelle fine) 

OK 



                             
 

=> SOUHAITÉ des ballerines fines, des derbies fins, des mocassins fins qui permettent aussi de 

marcher  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

=> filles, garçons : BIEN SUR PAS de baskets même « de ville » 

 

- Ponctualité : on ne vous attendra pas ! ce n’est pas négociable 

 

- Pendant les interventions/visites : on ne bavarde PAS, on n’est PAS sur les téléphones (éteints) y 

compris pour un texto, on ne mange pas, on n’utilise pas les WC, on ne touche à rien 

ATTENTION : on fait preuve d’intérêt, on pose des questions sur le temps d’échange, on ne reste 

pas passif, les professionnels ont pris sur leur temps pour nous accueillir, on fait honneur 

On remercie en fin de visite => 1 étudiant(e) offre les gourmandises 

Pas de travail scolaire demandé, mais réalisation en groupe d’un montage vidéo par demi-journée 

=> répartition comme vous souhaitez (attention tous les étudiant(e)s doivent participer)  

 

Lundi 30/1 Mardi 31/1 Mercredi 1er/2 Jeudi 2/2 

Voyage aller / 

hostel Ozz 

 Happyculture 

 

 

 

 Casino SBM 

Monaco 

 Florian 

confiserie 

 

Hyatt Palais 

de la 

Méditerranée 

 

 Fragonnard  Hôtel de 

Paris SBM 

Monaco 

 Voyage 

retour 

 

 

Tirage de la 

tombola 

 

       

PAS OK 

OK 

PAS OK 



- Besoin d’argent sur place => prévoir pour les repas : lundi midi/lundi soir ; mardi midi ; mercredi 

midi ; jeudi midi  

Diners mardi ET mercredi tous ensemble => tolérance sur le choix des restaurants SVP  

Restaurant 1 : https://bang-bang-nice.fr/fr 

Restaurant 2 : https://commandes.olim-restaurants.com/ 

Compris dans le prix du voyage : 20€ / personne pour chacun de ces 2 diners => faire en sorte que 

vos choix rentrent dans ce montant OU payer sur place les suppléments 

 

- Hébergement à l’hostel Ozz 18 rue Paganini à Nice => en 3 dortoirs de 6 personnes ET 1 dortoir 

de 4 personnes (1 salle de bains par dortoir) => sont inclus dans les tarifs : petit déjeuner, linge 

de lit, serviette de toilette   

Dortoir de 6 Dortoir de 6 Dortoir de 6 Dortoir de 3 

Louan Sara M Lucie Clément 

Victoire Sara J Léonie V Titouan 

Mina Jessica Léna Léonie C 

Maissa Manon Lou  

Youna Margaux Florette 

Ethan Vanessa Auriane 

 

- COMPORTEMENT : pas de bruit excessif, pas de regroupement excessif dans les dortoirs, le 

lobby de l’hostel est plus adapté mais pas non plus une boite de nuit 

 
 

- Déplacements dans Nice et sa région : en bus, tram ou TER => compris dans le prix du voyage 

=> pass illimité remis à chaque étudiant(e) ; À NE PAS PERDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bang-bang-nice.fr/fr
https://commandes.olim-restaurants.com/


- Planning  

 
 

- Temps libre : vous organiser à l’avance, anticiper sur ce que vous souhaitez faire*  

 

 

Vendredi 3 février : EN COURS comme 

d’habitude y compris pour le groupe 3 à 6h45. 

Merci de votre engagement jusqu’au bout ! 
 

 

* Voici un lien qui peut vous donner des idées et une sélection de sites 

https://www.lasourisglobe-trotteuse.fr/que-voir-visiter-incontournables-de-nice/ 

  

Le Fort du Mont-Alban : une petite pépite qui date quand même du XVIème siècle ! 

 

https://www.lasourisglobe-trotteuse.fr/que-voir-visiter-incontournables-de-nice/


Le Port de Nice : coup de cœur absolu pour ses bateaux de pêcheurs colorés. 

 

Le Vieux-Nice : le quartier le plus pittoresque de Nice.  

 

 

 La Promenade des Anglais : un classique qui fait toujours son effet. 

 



La colline du château : le plus beau point de vue en hauteur de Nice avec sa cascade à couper 

le souffle !  

 

 

Promenade du Paillon :  Une « coulée verte » dans la ville 

 

La promenade du Paillon est un grand parc urbain en plein cœur de Nice. Du jardin Albert 1er, côté 
mer, au Musée d’art moderne et d’art contemporain (MAMAC), elle sépare vieille ville et ville moderne 
par une vaste allée piétonne arborée. À la fois lieu de balade, d’exposition et de jeu, elle alterne miroir 
d’eau, parterres de gazon, aires pour enfants et plateau de brumes. En été, ces jeux d’eau et les 
différentes essences d’arbres qui jalonnent le parcours apportent un peu de fraîcheur et d’ombre. Des 
structures géantes en bois sur le thème de la mer permettent aux enfants de se défouler sans dénaturer 
le paysage. Cette promenade est très appréciée des Niçois pour une sortie en couple ou en famille, été 
comme hiver. Le soir venu, le miroir d’eau illuminé o ffre un spectacle poétique.  
Emplacement : Plassa Carlou Aubert, 06300 Nice, France 
Heures d’ouverture : De 7 h 00 à 21 h 00 (jusqu’à 23 h 00 d’avril à septembre) 



Sentier du littoral   :    Randonnée du port jusqu’au cap de Nice 

 

Le sentier du littoral est une agréable balade côtière qui permet d’apprécier une nature plus sauvage et 
une vue à couper le souffle sur la méditerranée. Cet ancien chemin douanier part de Nice en direction 
de Villefranche-sur-Mer. Vous pouvez l’emprunter à partir de la plage Coco Beach et marcher jusqu’au 
palais Maeterlinck. Le sentier, avec ses escaliers creusés dans la roche et ses passerelles en bois, 
vous éloigne des plages très fréquentées et vous fait cheminer entre belles propriétés, criques, falaises 
et végétation sauvage. La vue sur l’eau turquoise s’étend à l’ouest vers les îles de Lérins, le cap 
d’Antibes et le massif de l’Estérel, tandis que côté est, vous découvrez la rade de Villefranche et le cap 
Ferrat.  

Musée des Arts asiatiques    :   Activités et visites gratuites 

 

Au Musée des Arts asiatiques, partez gratuitement pour un voyage en Asie au travers des œuvres 
exposées et de pratiques sportives chinoises. Le musée aux murs blancs et parois de verre présente 
une architecture moderne. Il est comme posé sur le lac du parc Phoenix, au tout début de la promenade 
des Anglais, du côté de l’aéroport et du quartier de l’Arénas. Il abrite une collection d’objets et de 
sculptures de Chine, du Japon, de l’Inde et de l’Asie du Sud -Est qui appartiennent à l’art populaire, aux 
arts décoratifs et à l’art sacré. Le musée se visite gratuitement . 
Emplacement : 405 Prom des Anglais Heures d’ouverture : Tous les jours (sauf mardi) de 10 h 00 à 17 h 00  

Parc des arènes de Cimiez  à l’ombre des oliviers 



 

Le parc des Arènes est constitué d’une vaste oliveraie et abrite les vestiges d’arènes romaines. À 
proximité du musée Matisse et du musée d’archéologie, le parc se situe en haut du boulevard Cimiez, 
sur les hauteurs de Nice. Vous pouvez venir vous y ressourcer en admirant le magnifique panorama. 
Sur place, vous pouvez pique-niquer sur les pelouses ou prendre un encas à la buvette. Les arènes qui 
donnent leur nom au parc sont un aperçu du riche passé de Nice et sont parfois le théâtre de 
spectacles.  

Emplacement : 184 Avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France 

Heures d’ouverture : De 8 h 30 à 18 h 00 (jusqu’à 20 h 00 d’avril à septembre) 
 

Le musée matisse    164, avenue des Arènes de Cimiez 

    

 

 

 

Le musée Chagall   Avenue du Docteur Ménard 

Le musée national Marc Chagall de Nice, musée monographique et thématique, est né de la volonté de 

l’artiste de rassembler en un lieu unique son plus important travail sur la Bible : les 17 toiles qui composent le 

Message Biblique. 

    

 

Gratuit pour les étudiants 

Musée ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h 

 

Gratuit pour les moins de 26 ans (membres de l'Union européenne) 

Ouvert tous les jours, sauf les mardis, de 10h à 12h et de 14h à 17h 


