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La promenade des Anglais : C'est le front de mer niçois, avec sa vue magnifique sur la 
mer et sur les montagnes de l'arrière pays. Elle est aussi connue pour ses grands hôtels 
tel le Negresco 

La vieille ville : C'est le cœur historique de la cité. Parmi les coins à ne pas rater, on 
citera le Cours Saleya et son célébrissime marché aux fleurs. La cathédrale Sainte 
Réparate, chef d'œuvre de l'art Baroque est également à voir. La chapelle de la 
Miséricorde sur le cours Saleya, en cours de restauration, est classée comme faisant 
partie des dix plus beaux édifices religieux baroques du monde. 

La Colline du Château : Proche de la vieille ville, ce jardin public offre une vue 
imprenable sur la ville et ses alentours. On y accède à pied ou par l'ascenseur ou même 
un train touristique. Belle cascade 

Le musée de la préhistoire de Terra Amata : il y avait des niçois il y a 400 000 ans ! 
Ce musée reconstitue, sur le site même où il a été découvert, un habitat préhistorique et 
les objets du quotidien qui s'y rapportent. 

Les arènes et les thermes de Cimiez : reflet de la présence romaine à Nice (ville 
romaine de Cemenelum). Entrée thermes et musée archéologique : entrée gratuite. 

 NICE 

Nice (Nissa en niçois, Nizza en italien), est une ville du 
sud-est de la France, préfecture du département des 
Alpes-Maritimes et deuxième ville de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située à l'extrémité 
sud-est de la France, à une trentaine de kilomètres de 
la frontière italienne, elle est établie sur les bords de la 
mer Méditerranée, le long de la baie des Anges et à 
l'embouchure du Paillon. 

Située entre mer et montagnes, capitale économique 
de la Côte d'Azur, Nice bénéficie d'importants atouts 
naturels. Le tourisme, le commerce et les 
administrations (publiques ou privées) occupent une 
place importante dans l'activité économique de la ville. 

Elle possède la deuxième capacité hôtelière du pays 
et accueille chaque année 4 millions de touristes. 

Elle dispose également du troisième aéroport de 
France et de deux palais des congrès dédiés au 
tourisme d'affaires. La ville possède aussi une université 
et plusieurs quartiers d'affaires. Nice est enfin dotée de 
certains équipements culturels importants. 

Elle possède ainsi plusieurs musées, un théâtre national, 
un opéra, une bibliothèque à vocation régionale, un 
conservatoire national de région et des salles de 
concert. 
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Le musée Matisse : regroupe des collections de l'artiste qui vécut à Nice entre 1917 et 
1954. On y découvre certaines de ses œuvres (peintures, gravures, dessins, sculptures) 
ainsi que des objets personnels lui ayant appartenu. Le musée se situe dans le jardin des 
arènes de Cimiez. Entrée gratuite. 

À FAIRE A NICE 

La plage 
C'est une activité agréable, surtout l'été. Il faut tout de même savoir que les plages de 
Nice sont des plages de galets, parfois douloureux pour les pieds. 
Il existe à Nice deux types de plages : 

• Les plages publiques, dont l'accès est libre et gratuit  
• Des plages "privées" concédées où il vous faudra débourser quelques euros pour la 
location des matelas de plage et éventuellement des parasols. 

L'ensemble des plages situées entre le port et l'aéroport (c'est-à-dire presque toutes) sont 
surveillées par des secouristes durant l'été. 

La visite de la ville 
Cela vous permettra de profiter des endroits à voir. Il existe pour cela deux possibilités de 
visites guidées motorisées : 

• Le petit train touristique, dont le départ se situe sur le trottoir Sud de la Promenade 
des Anglais, face au jardin Albert 1er et qui vous fait visiter la vieille ville et vous 
conduit sur la colline du Château, des commentaires étant diffusés par haut-
parleurs.  

• Le bus touristique à impériale ("Nice le Grand Tour") qui vous dépose sur différents 
points touristiques de la ville, et vous reprend une fois votre visite terminée. Des 
commentaires sont diffusés par des casques individuels. 

Le Carnaval 
Il a lieu tous les ans, au mois de février selon un thème différent. 
Pour l'anecdote, sachez que la tradition est formelle : à la fin du carnaval, le roi est 
impitoyablement brûlé en public...pour le bonheur de tous. 

  

Pour les amateurs de roulette, black-jack ou poker : 

le Ruhl - Casino Barrière de Nice    
1, promenade des Anglais 
Nice 
Casino Palais de la Méditerranée 
13-15, promenade des Anglais 
Nice 
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INFORMATION 
 
NICE OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS 
5 promenade des Anglais - BP 4079 
06302 NICE 
Cedex 4 
Tél : +33 (0)8 92 70 74 07 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


