
Programme provisoire visite Station marine Villefranche

5 novembre 2019 — 8 novembre 2019

La visite que nous vous proposons se déroule autour de la découverte de la station
océanographique de Villefranche, une des trois stations biologiques marines de Sorbonne
Université. Les journées des 5, 6 et 8 novembre sont “optionnelles”: nous vous proposons
de découvrir durant ces journées optionnelles quelques musées de Nice et des environs,
et des sites touristiques intéressants.

1 Programme provisoire

1. mardi 5 novembre: Musée Océanographique Monaco (départ 14h de la gare de Nice
Ville (av. Thiers), 14h30 à la gare de Monaco ; entrée 11 e.

2. mercredi 6 novembre: quelques musées à Nice (horaire10h —18h) : Chagall (entrée
8 e), Matisse (entrée 10 e billet valable 24h pour tous les musées municipaux) ,
Arènes de Cimiez, Monastère de Cimiez (entrée gratuite). Palais Lascaris (musée
municipal instruments anciens), musée Massena (musée municipal sur la ville de de
Nice avec un retable de Brea récemment restauré), vieille ville. Je ferai une visite de
Chagall, Matisse, Arènes et Monastère Cimiez, Palais Lascaris et vieille ville, avec
un déjeuner rapide (par exemple chacun prévoit un sandwich).

3. jeudi 7 novembre: Station Marine de Villefranche (10h), possibilité de déjeuner à la
cantine à 12h, visite de la Villa Kerylos (13h30 ), puis Eze. Dı̂ner amélioré (22 e +
boisson au ForumJorgeFrançois)

4. vendredi 8 novembre: Vence (Chapelle du Rosaire conçue par Matisse), Saint Paul
de Vence, Antibes et musée Picasso

La seule journée “obligatoire” est le jeudi 7 Novembre; les autres journées sont op-
tionnelles et chacun(e) peut décider des visites qu’il (elle) fera. La participation pour le
7 novembre sera le déjeuner à la cantine de la station, les bus locaux (1,5 e par trajet ou
10 euros la carte de 10 trajets) et l’entrée à la villa Kerylos (11,5e ou 8e tarif groupe).
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Le mardi 5 novembre 12h : possibilité de déjeuner à Nice dans un “restaurant sol-
idaire” (11e + boisson, forum JorgeFrançois, réservation obligatoire). Possibilité de
d̂ıner à Nice pour 22 e (hors boissons) ou d̂ıner Buffet pour 18 e (hors boissons) si nous
sommes 20 personnes au moins.

2 Du point de vue pratique...

Tous les déplacements se feront en transports en commun (la location de bus est trop
chère à Nice).

Les billets de train OUIGO coûtent entre 19 et 30 e si on s’y prend dès main-
tenant. trains conseillés : le 5 novembre, ouigo de 7h07, arrivée à Nice 13h04, 19e(tarif
d’aujourd’hui), le 9 novembre, ouigo de 13h57, arrivée à Paris 19h43 25e (tarif de ce
jour). Les réservations SNCF ne sont pas encore ouvertes. Les billets avion Air France
coûtent entre 48 et 50 e si on s’y prend dès maintenant.

Pour ceux qui envisagent de faire les visites du mardi et mercredi, il y a la possibilité
d’acheter un FRENCH RIVIERA PASS, pour 26 e (24heures) ou 38 e (48 heures),
qu’on peut coupler avec un pass pour les bus de Nice et de la région pour 4 e de plus
par jour. Le pass s’achète au Terminal 1 de l’aéroport ou bien a l’office de tourisme de
la gare SNCF et il est aussi valable pour le bus aéroport −→ Nice.

Le pass 24h pour tous les musées municipaux de Nice coûte 10 e et la carte 10 voyages
pour tous les bus de Nice et des environs coûte aussi 10 e . Un trajet unique en bus
dans les Alpes Maritimes coûte 1,5 e quelle que soit la distance.

Proposition d’hôtel à Nice :

• Hotel IBIS Styles *** (3-5 Av Durante), tarif (petit déjeuner buffet inclus) pour
une réservation non flexible 62,1 e pour 1 personne et 68,4 e pour 2 personnes ;
pour une réservation flexible 86 e pour 1 personne et 93 e pour 2 personnes. Il faut
ajouter la taxe de séjour : 1,5 e / personne / jour.

• un hôtel pas cher : hôtel Liberty ** (5 Av Berlioz) : des petits studios avec coin
cuisine, 25 e 1 personne, 45 à 50 e 2 personnes.

Nombre de places : 20 personnes
Merci à ceux qui sont intéressés d’envoyer un email à iguessarian@gmail.com
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