Message a l'attention des chauffeurs de bus P4 .

Si vous arrivez en début de matinée sur la ville de Nice vous pouvez déposer vos passagers en
centre ville et vous garer au parking FERBER (réservation nécessaire) ou sur le parking P4 en fonction
de vos réservations.
Si vous souhaitez récupérer vos passagers dans l’après midi pour aller au stade présentez vous sur la
PDA à compter de H-6 vous pourrez vous stationner sur cet axe entre la rue Gambetta et la rue du
congrès pour les équipes allant au P4 (présence de policiers municipaux pour vous indiquer ou vous
garer).
Trajet à suivre pour rejoindre le stade : Départ PDA remontée sur Phocéens, J Jaurès, Risso ,
esplanade de Lattre de Tassigny , tunnel Malraux, sortie voie Mathis, route de Grenoble, traverse
digue des français, autoroute A8 entrée 51 direction Italie. Sortie 51-1 CARROS, pont de la manda,
6202 direction Nice, demi tour rond point st Isidore (Leclerc) remontée sur la 6202 puis entrée P4 par
le chemin des glacières.

Si vous arrivez à compter de H-5 avant le match sur la commune de Nice, présentez vous
directement sur vos parkings P4 (voir plan).
NB : Le stade peut accueillir des supporters dès H-3 et les supporters devront marcher près de 20
minutes pour arriver au stade. Les mesures de sécurité étant importante il convient de compter 25
minutes pour passer les filtres.
Si vous arrivez de l’Italie : A8 prendre la sortie 52 ST ISIDORE et au rond point, prendre la première
sortie à droite. Au niveau du parking des glacières prendre à droite (panneau).
Si vous arrivez de l’ouest du département (sens Cannes /Nice) : A8 Sortie 51-1 CARROS, pont de la
manda, 6202 direction Nice, demi tour rond point st Isidore (Leclerc) remontée sur la 6202 puis
entrée P4 par le chemin des glacières (panneau).

