
 

NOTICE TRANSPORTS 






1° Trajets Aéroport/ Nice Centre/ Nice Gare: 
Accès facile / Tram ligne 2 depuis l’aéroport jusqu’au centre de Nice (30mn): 1€ 
et Tram ligne 1 (pour se rendre à la Gare Centrale)  
https://www.lignesdazur.com 

2°: Se déplacer dans Nice: 
Tram ( 2 lignes) :  achat des tickets à chaque station ou sur le site : 1€ 
Bus: achat des tickets au chauffeur ou sur le site: 1€ 
( possibilité de prendre bus et tram avec le m^me ticket valable 1h)  
https://www.lignesdazur.com 

3° Trajet Nice/Cantaron A/R pendant la journée ( jusqu’à 20h00 ): 
Vous trouverez toutes les horaires et tarifs pour tous les moyens de transports disponibles ici: 
https://www.rome2rio.com/fr/map/Nice/Drap-Cantaron 
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https://www.lignesdazur.com
https://www.lignesdazur.com
https://www.rome2rio.com/fr/map/Nice/Drap-Cantaron


	 Bus: Ligne 300, départ de Nice Vauban Gare routière ou St Jean d’Angely ( accès facile avec 
Tram ligne 1), arrivée Pont de Cantaron (18mn) : 2€ 
Départs toutes les heures jusqu’à 20h du lundi au samedi et jusqu’à 19h30 le dimanche. 
Horaires: https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Deplacements/transports-en-
commun/paillons/cg06-transports_lignes_paillon_300.pdf 
Renseignements: https://www.lignesdazur.com 

Train: Gare de Nice Ville à Gare de Drap/Cantaron (16mn) : 3€ 
Horaires: https://www.sncf-connect.com/ 

4° Trajet Retour Cantaron/ Nice à partir de 00h00 et jusqu’à 03h00: 
Nous mettrons à votre disposition une Navette (7 places) qui fera des A/R entre Nice et 
Cantaron entre 00h00 et 03h00 du matin et qui desservira également les villages intermédiaires de 
Drap et de La Trinité.  
+ Un groupe Whatsapp  « covoiturage » sera également mis en place pour organiser les départs 
depuis la milonga avec les danseurs disposant de véhicules et résidant à Nice, Antibes ou Cannes. 

Si vous souhaitez utiliser cette navette ou profiter de covoiturages merci de nous le signaler 
en amont par mail en nous indiquant l’adresse de votre logement !!! 

5° Pour une escapade à la découverte des Villages perchées de la Vallée des Merveilles: 
https://m.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/decouvrir/trains-touristiques/train-merveilles 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour y 
répondre! 

L’Equipe de Tango Guinguette.
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