Dimanche 31 janvier, le RC
Toulon affronte le Stade
Français Paris à l’Allianz
Riviera, à Nice.
Des accès facilités à l’Allianz Riviera le 31/01/16 pour le
match du RCT…
Privilégiez les transports en commun…

– La ligne 95, toutes les 10 minutes, depuis le centre-ville
www.lignesdazur.com
– Les Chemins de Fer de Provence du centre-ville à Saint
Isidore (à 5 min du stade)
http://urbain.trainprovence.com
– La ligne littorale SNCF (arrêt Saint Augustin, prendre
ensuite la navette bleue)
www.sncf.com
Pour la venue en voiture, privilégiez le co-voiturage en
suivant ces conseils :

1. Venez à l’avance pour éviter les tracas, déjeuner et
profiter des animations
– Ouverture dès 13h15 du Musée National du Sport, du parvis et
des portes du stade
– Food trucks, buvettes, boutique RCT, musique et nombreuses
animations.
2. Réservez votre place de parking sur www.allianz-riviera.fr

– Des accès automobiles simplifiés le jour J ;
– Un tarif préférentiel en ligne avant le match : 5€ vs. 7€
sur place le jour J ;
3. Choisissez votre sortie d’autoroute en fonction de votre
parking :

– Sortie 50 Nice Promenade des Anglais pour le parking MIN
– Sortie 51 Saint Augustin pour les parkings de la zone P5
Arboras
– Eviter la sortie 52 (sauf pour les pré-réservations des
parkings P3 et P4)
4. Une fois garés, empruntez les navettes gratuites pour aller
au stade en 20 minutes maxi.

– Arrêts situés à proximité des parkings ;
– Navettes bleue pour le Parking PMIN, rouge pour les Parkings
P5 et jaune pour le parking P4.
5. Certaines voies proches du stade ont un fonctionnement
particulier :

– L’avenue Sainte Marguerite est à sens unique dans le sens de
la remontée au stade et est réservée aux navettes et aux
riverains avec badge.
– Le boulevard des Jardiniers est à sens unique de l’avenue A.
Vérola au Quick.
– Le chemin des Serres sera accessible aux riverains munis
d’un badge.
6.
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d’Information Métropole Nice Côte d’Azur :

la

Brigade

– 20 agents portant un gilet jaune fluo floqué « Information »
;
– Une présence pour informer et orienter le public.
Conseils pour les personnes qui ne sont pas concernées par le
match
– Dans la Vallée du Var, utilisation de la RM 6202 bis et du
pont de la Manda
– Sur le Boulevard du Mercantour, voie d’évitement du rondpoint de Saint-Isidore.
Plus d’informations :
– Consultez les panneaux à messages variables et écoutez la
radio le jour j – France Bleu Azur, Radio Emotions et Radio
VINCI Autoroutes (107.7 FM).
– Les plans d’accès sont en ligne sur les sites internet de la
Ville de Nice www.nice.fr et de l’Allianz Riviera
www.allianz-riviera.fr

RC Toulon – Stade Français Paris
Le 31 janvier 2016, à 16h15
Allianz Riviera, Boulevard des Jardiniers, 06200 NICE
Coup d’envoi : 16h15, ouverture des portes : 13H15
Achat de places : www.allianz-riviera.frou www.rctoulon.com
Tarif : de 7 à 79 euros.
Hospitalités : cedric.leal@allianz-riviera.fr06 26 77 06 12.
Infos
accès
sur

:

http://www.allianz-riviera.fr/fr/infos-pratiques/acces-transpo
rts

Découvrez les conseils de circulation et de stationnement pour
le
match
sur
le
site
de
l’Allianz
Riviera
:
www.allianz-riviera.fr
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