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Comment se rendre à l’Ecole des Mines, à Sophia Antipolis

How to reach Ecole des Mines in Sophia Antipolis

Plan d’accès : http://www.sophia.ensmp.fr/docs/planSA.pdf
Plan des bâtiments : http://www.sophia.ensmp.fr/docs/planEMP.jpg
Par l’avion : Arrivée Aéroport NICE – COTE D’AZUR, situé à 25 km de Sophia. Bus : « SOPHIA EXPRESS »,
de Nice aérogare 1 ou 2 à Sophia Antipolis (durée du trajet 30 minutes environ). Arrêt Ecole des Mines :
Place Sophie Laffitte.

By plane : NICE is a large international airport with daily connections with major european cities. Bus :
« SOPHIA EXPRESS », from Nice airport to Sophia Antipolis (about 30 minutes). Ask the driver to stop at
Ecole des Mines, Place Sophie Laffitte.
Horaires des vols, accès, guide bus : http://www.nice.aeroport.fr/
Horaires des navettes : http://www.nice.aeroport.fr/acces_stationnement/bus/horaires.asp
Tél. aéroport Nice – Côte d’Azur : 0820.423.333
Tél. S.T.C.A.R. - Sophia Express (horaires des bus) : +33 (0)4 97.21.40.90 ou +33 (0)4. 93.65.27.09

Par le train : Arrivée Gare d’ANTIBES. Bus : Envibus, ligne 1, en sortant de la gare à gauche, prendre
l'escalier puis la passerelle piétonne qui mène à l'arrêt de bus (durée du trajet 30 minutes). Arrêt Ecole
des Mines : Place Sophie Laffitte.

By train : Arrival at ANTIBES, bus company Envibus, line number1 to Sophia Antipolis . Going out of the
station, up the stairs on your left then follow the gangway leading to the bus stop (journey time about 30
minutes) . Bus stop for Ecole des Mines : Place Sophie Laffitte (ask the driver).
Horaires des trains : http://www.sncf.fr/
Horaires des bus : http://www.envibus.fr

En voiture (par l’autoroute A8), en venant de NICE : Sortie ANTIBES, direction CANNES VALLAURIS, puis GRASSE, puis SOPHIA ANTIPOLIS – VALBONNE, puis LES LUCIOLES – ACCES 3.

By car, from the airport of from the direction of NICE : Exit the motorway at ANTIBES. Immediately
after the exit toll, follow the CANNES - VALLAURIS sign, then follow SOPHIA ANTIPOLIS. Turn right at
the sign LES LUCIOLES - ACCES 3.
En voiture (par l’autoroute A8), en venant de CANNES : Sortie SOPHIA ANTIPOLIS, direction
GRASSE, puis SOPHIA ANTIPOLIS – VALBONNE, puis LES LUCIOLES - ACCES 3.

By car, from the direction of CANNES : Exit the motorway at ANTIBES. Follow the direction SOPHIA
ANTIPOLIS. Turn right at the sign « LES LUCIOLES - ACCES 3»

Informations touristiques sur la Côte d’Azur
Réservations d’hôtel, locations de voitures, informations pratiques, sites à visiter, etc. :
http://www.rivieraworld.com/
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