La ville de Nice est réputée pour son soleil, sa lumière, pour son accent chantant et ses plages. Mais
pas seulement, Nice est très riche en histoire, embarquez avec moi pour découvrir ma jolie ville dans
mon City Guide : Nice
Quand faut-il aller à Nice?
Nice est la ville la plus lumineuse de France, avec 330 jours de soleil on ne peut pas résister
longtemps à son doux climat. Entant que niçoise je vous conseillerai tout simplement de déménager
et vous remarquerez par vous même que je n'exagère pas, car vous savez ce qu'on dit de gens du
sud ;-).
Pourquoi aller à Nice?
Pour profiter de la plus belle vue d'atterrissage d'avion au monde (non je n'exagère
toujours pas)Profiter également du bleu azur, de la mer et de l'air frais de la montage à 1h30 de
Nice.
Pour la bonne cuisine
Pour le farniente et le rosé
Pour la proximité des villes voisine (Cannes, Antibes, Monaco, Saint Paul de Vence, Eze...)
C'est la destination idéale pour les couples, les familles et les voyageurs solos
Que faut-il visiter à Nice?
Le musée d'art moderne (MAMAC)
Le MAMAC est l'un de mes musées préférés pour plusieurs raisons :
Son emplacement, il se trouve entre le quartier du port, le vieux-Nice et le centre ville de Nice.
Sa vue panoramique sur les hauteurs de Nice
Le côté décalé des artistes niçois et internationaux ceux qui font de ce musée une réputation
internationale car on y retrouve les œuvres de Nikki de Saint Phalle et l'artiste Niçois Ben avec ses
jeux de mots décalés tantôt en Nissart, tantôt en français. Vous trouverez également quelques
œuvres d'Andy Warhol entre autres et des expositions temporaires.
Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain
Place Yves Klein. 06000 Nice

Le musée Masséna
Le musée Masséna est le musée idéal pour découvrir l'histoire de la ville, de la belle époque à
travers des peintures, des photos et des archives niçois, c'est un vraiment voyage dans le temps.
Avant d'être un musée, ce beau bâtiment était la résidence d'hiver du prince Victor d'Essling, petit
fils du Niçois André Masséna. A sa mort, on fils fait don de la villa à la ville de Nice et c'est seulement
en 1921 que le musée Masséna est inauguré.
Vous avez plusieurs entrées pour accéder au musée dont l'entrée par La Promenade des Anglais en
traversant le jardin inspirée des compositions anglaises. Une vraie beauté à toutes les saisons.
Musée Masséna
65. Rue de France. 06000 Nice
L'hôtel Negresco
Un autre joyau de la Côte d'Azur, à quelques pas du musée Masséna, l'hôtel Negresco , et
LE monument emblématique de la ville de Nice.
Ce qui rend l'hôtel Negresco unique? C'est sans doute la longue liste d'œuvres originales et uniques
que l'hôtel possède et les têtes couronnées et stars du monde entier qui ont séjournés dans ce
fabuleux palace.
En plus, d'être classé monument historique, l'hôtel Negresco fait à présent partie des
1200 prestigieuses entreprises françaises, ce qui fait la fierté de notre belle ville.
Profitez de votre passage à Nice pour aller déjeuner au restaurant La Rotonde, vous serez surpris
des délicieux plats et des petits prix car on peut manger pour moins de 40€/personne.
Vous préférez boire un verre? Dirigez-vous vers le bar pour goûter des cocktails renversants
accompagné d'un succulent dessert du Chef pâtissier Fabien Cocheteux.
Si vous pensez que je suis une habituée des lieux? Vous pensez bien ;-)
L'hôtel Negresco
37. Promenade des Anglais. 06000 Nice

Le vieux -Nice, est le quartier le plus animé de la ville de Nice, de jour comme de nuit. Un petit
détour dans ce quartier vous donnera l'impression d'être en Italie, les immeubles de couleurs
jaunes, les trompes l’œil, ses petites ruelles qui vous donnent l'envie de vous perdre et déguster les
meilleurs plats de chez nous cuisinés à l'huile d'olive: les panisses, la ratatouille, la socca, la
pissaladière, les sardines farcies, et la tourte de blette qui se déguste sucrée ou salée.
Les plus cinéphiles reconnaîtront les scènes du film le trasnporteur, Brice de Nice et Ronin avec Jean
Reno et Robert De Niro
Sur votre chemin vous vous arrêterez au Palais Lascaris, c'est le palais le plus important et le plus
somptueux des bâtiments civils baroques du Vieux-Nice et de la région.
Il perpétue la renommée des Lascaris-Vintimille que Charles Emmanuel II, Duc de Savoie,
considérait comme la ‘’principalissima’’ des familles de la noblesse niçoise, au XVIIème siècle.
Il constitue, avec la douzaine d’édifices religieux situés dans son proche voisinage, un ensemble
exceptionnel qui décline toutes les phases successives de l’évolution de l’architecture baroque du
début du XVIIème à la fin du XVIIIème siècle.

Ce palais noble a été édifié pour les comtes Lascaris-Vintimille, neveux du 57ème Grand-Maître de
l’Ordre de Malte.
Après votre balade, Flânez au cours Saleya au marché aux fleurs. Si vous venez en Février vous aurez
une allée entière de Mimosa.
NB : Le marché aux fleurs est du mardi au dimanche. Le lundi il est remplacé par une brocante.
Vous trouverez à votre gauche l'opéra reconstruit après un incendie selon les plans de François
Aune, architecte de la Ville est un ancien élève de Gustave Eiffel, approuvés par Charles Garnier, ce
Théâtre Municipal prend le nom d’Opéra de Nice en 1902 avant de devenir l’Opéra Nice Côte d’Azur.
Il est classé Monument historique en 1993.
Continuez votre promenade vers le château de Nice, les plus courageux prendront les escaliers et
pour les familles accompagnés d'enfants vous avez à votre disposition un ascenseur
Accès : ascenseur gratuit (rue des Ponchettes), rue Rossetti, montée Monica-Rondelly et rue
Catherine Ségurane.

Place forte de la cité antique d'origine grecque puis de la première ville médiévale, l'actuelle “colline
du château” ne porte plus que quelques pans de mur ; mais dans ce jardin botanique doublé d’un
parc, on découvrira une vue unique sur Nice et les environs, une surprenante cascade artificielle, les
vestiges de l’ancienne cathédrale datant du XIème siècle, les mosaïques des pavements...
Récupérez votre souffle après cette belle vue vers le Port mon quartier favori, ce côté de Nice, est
comme détaché du reste de la ville, l'ambiance est différente, à la descente de la colline du château
arrêtez-vous pour une pause gourmande chez Florian la visite et la dégustation est gratuite mais je
ne vous garantie pas que la sortie sera également gratuite vous craquez sûrement pour l'un des
produits de notre région. Mes 2 coups de cœurs, le miel à la lavande excellent pour caraméliser un
gigot d'agneau et pour vous mesdames fan de champagne rosé, ajouter une cuillère à café du miel à
la pétale de rose au fond de votre coupe et versez votre champagne brut un VRAI délice...
Si vous visitez le quartier du port en semaine, faites un tour chez les antiquaires vous trouverez
forcément quelque chose à rapportez chez vous.
Où manger à Nice?
J'a tannnnnnnnnnt d'adresses à partager avec vous mais pour faire simple vous pouvez toujours
jeter un œil à mon article où manger à Nice? ou regarder toutes les adresses que j'ai testé sur Yelp
Quand vous viendrez à Nice, il faut impérativement goûter la socca de Chez Pipo, je vous conseille
de réserver pour goûter ce délicieux met dont la plus célèbre enseigne niçoise a le secret. Pour le
dessert, allez déguster les glaces de chez Fennocchio place Rossetti.
Vous cherchez une adresse plus raffinée et à petits prix? C'est possible, j'ai une des
meilleures adresses niçoises ( il y a tant d'autres que je n'ai pas encore eu le temps d'y aller).
Le restaurant L'Empire vous propose des formules déjeuner à moins de 20€/personne (plat+
dessert) en fonction des produits du marché, ce qui veut dire que chaque jour est une surprise ;-)
C'est toujours un plaisir quand je vais déjeuner à l'Empire, pour le service, pour la qualité des
produits et des délicieux mets : C'est un régal à chaque bouchée

Comment se déplacer à Nice?
Le moyen le plus facile pour visiter Nice est à pieds, car tous les sites touristiques les plus importants
sont à proximité, sinon vous avez les deux lignes de Tramway pour déplacer, le bus et le vélo pour
vous balader sous un magnifique ciel bleu ( ce qui veut dire tous les jours :-))
Le ticket de transport coûte 1.50€, il peut être utiliser à bord des lignes de bus et tramways pour une
durée de 74 min (correspondances comprises). Si vous prévoyez de rester un peu plus longtemps
qu'un weekend, prenez un pass 10 voyages à 10€, à valider à chaque montée.
Vous pouvez utiliser le même ticket de transport dans les villes limitrophes : Cagnes-sur-Mer,
Villefranche, Eze...
Pour plus d'informations, vous trouverez plusieurs points de vente Ligne d'Azur en ville ou en ligne
Ne prenez pas la voiture, car il est très difficile se garer au centre - ville et les parkings sont très
chers
Que faut-il savoir avant de partir?
Logement : Les prix des hôtels à Nice sont très élevé en pleine saison, en Mai à la période du Festival
de Cannes et le Grand prix de Monaco. Et également aux mois de Juillet et Août. Je vous conseilles
de louer un appartement via le site www.abritel.com
Activités : L'office du tourisme de Nice met à disposition, la Côte d'Azur Card une carte qui regroupe
plus 120 activités ( excursions, activités nature, musées), de Menton à Saint Raphael, il y en a pour
tous les goûts et de tous les âges. Profitez vite de vous procurer votre côte d'azur card car elle est à
petits prix
Musées : Depuis le 1er janvier 2015, les musées ne sont plus gratuits, l'entrée de chaque musée est
entre 6€ et 10€.

Comment y aller?
La ville est facilement accessible en transport sachant que l'aéroport de Nice Côte d'Azur est le
deuxième aéroport de France qui se trouve à moins de 20 minutes du centre-ville sans oublier que le
parcours se fait par le bord de mer (je dis ça mais je ne dis rien :-) ). Vous trouverez de nombreux
départs à prix abordables par avion avec les compagnies Air France, Hop! et Easyjet. Pour ceux qui
ont le budget plus serré et qui ne sont pas préoccupés le temps de trajet, vous pouvez prendre le
train, la gare ferroviaire se trouve en plein centre-ville ou en bus avec OUIbus.

Que rapporter de son voyage à Nice?
Faute de ne pas pouvoir emporter le soleil avec vous, emportez quelques douceurs de
notre belle ville.
Des confiseries de chez Florian, des fruits confits, de l'huile d'olive Aliziari, de la
lavande pour des nuits douces et un linge parfumé ou même du vin de Bellet 100%
niçois.
Vous l'aurez compris vous trouverez que des bonnes choses à Nissa la bella...On vous
attend :-)

Téléchargez d’autres City Guide sur
www.touristissimo.com

