
Henri Sappia - Pont Michel
Vauban - Palais des Expositions

www.lignesdazur.com

* Mode d’accès et de sortie des Parcazur Henri Sappia,
Pont-Michel et Vauban

ACCÈS : L’accès est libre mais exclusivement réservé aux clients des lignes à tarification urbaine
de Lignes d’Azur ou détenteurs d’une Carte Azur.

SORTIE : Vous devez être en possession d’un titre validé le jour même sur une ligne à tarification
urbaine de Lignes d’Azur qui doit correspondre au minimum à un aller-retour. Le titre SOLO 1
voyage et le ticket Azur ne permettent pas la sortie du véhicule. Le stationnement est limité
à la journée en cours, donc interdit en dehors des heures d’ouverture.

* Mode d’accès et de sortie du Parcazur Palais des Expositions*

ACCÈS : L’accès du Parcazur se fait par l’entrée du parking public Acropolis. Vous devez prendre
et conserver le ticket de parking délivré à l’entrée au niveau 0, et vous rendre au niveau 3 où se
trouve la zone Parcazur.

SORTIE : Vous devez être en possession d’un titre validé le jour même sur une ligne à tarification
urbaine de Lignes d’Azur qui doit correspondre au minimum à un aller-retour. Le titre SOLO 1 voyage
et le TICKET AZUR ne permettent pas la sortie du véhicule.

Vous devez présenter aux caisses automatiques, situées au niveau 0, votre ticket de parking et justifier
du paiement avec votre titre de transport validé dans la journée en cours afin de pouvoir sortir votre
véhicule. Si vous quittez l’espace du Parcazur sans avoir préalablement validé en caisse votre ticket
de parking et votre titre de transport, la tarification du parking public Vinci Park Acropolis vous sera
appliquée et facturée. Le stationnement est limité à la journée en cours, donc interdit en dehors
des heures d’ouverture.

Tickets vendus dans les distributeurs automatiques,
permettant également l'utilisation des Parcazur

> PARCAZUR aller-retour : 3€
> MULTI 10 voyages : 10€
> PASS 1 jour : 5€
> PASS 7 jours : 15€
> AÉRO un aller simple : 6€

Le paiement des titres délivrés dans les distributeurs des PARCAZUR s’effectue
avec de la monnaie (pièces uniquement) ou avec une carte bancaire.

* Horaires d’ouverture et de 
fermeture disponibles sur w

ww.lignesdazur.com

* Consultez les modes d’accès et de sortie

des Parcazur sur www.lignesdazur.com
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Les Parcazur sont gratuits
grâce à mon abonnement
mensuel ou annuel sur la
carte Lignes d’Azur ou la carte
multimodale Carte Azur

Parkings réservés aux
clients Lignes d’Azur *

Lignes de bus et de tramway
en liaison directe

1561 places dont 40 
à votre disposition

                
             

    

08 1006 1006 0,06 € / min                
Du lundi au samedi de 7h à 20h. Le dimanche de 8h à 18h
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Henri Sappia

75D

T61

Parcazur Henri Sappia
2, bd Henri Sappia - 06100 Nice
> 2 entrées  > 765 places  > dont 20 places 
HORAIRES > Ouverture : 4h00 > Fermeture : 2h30

Parcazur Pont-Michel
Route de Turin - 06300 Nice
> 260 places  > dont 6 places
HORAIRES > Ouverture : 4h55 > Fermeture : 1h45

Parcazur Vauban
Mail des Universités - 06300 Nice
> 150 places  > dont 3 places
HORAIRES > Ouverture : 5h00 > Fermeture : 1h50

Parcazur Palais des Expositions
Place du XVème Corps - 06300 Nice
> 2 entrées par le parking public Acropolis
> 386 places  > dont 11 places
HORAIRES > Ouverture : 4h15 > Fermeture : 2h15

Tous les voyageurs empruntant le réseau Lignes d’Azur doivent être munis d’un titre de transport
et pour être valable, ce titre doit être validé dans la journée en cours à chaque montée.

260 places
dont 6 places

      

  Gare de Nice-Ville Gare de Riquier

    Gare de Riquier

      

Gare du Sud Gare de Nice-Ville Gare de Riquier

      

765 places
dont 20 places

150 places
dont 3 places

386 places dont
11 places

Parcazur gratuits
pour les voyageurs
du réseau
Lignes d’Azur

(voir conditions d’utilisation 
sur le site internet

www.lignesdazur.com)
Entrées par le
parking public

Acropolis-
Jean Bouin
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