
5ème UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
DE L’AFCCRE

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU DES TRAVAUX

L’ensemble des travaux, y compris la soirée du 17 octobre, se déroulent à la Villa Eilenroc -
460 avenue Mrs Beaumont.
Vous trouverez, au verso de ce document, les informations qui vous permettront d’accéder au lieu 
de la réunion.
La Villa n’étant pas immédiatement desservie par les transports en commun, il est recommandé de 
prendre un taxi à votre arrivée à Antibes. 
Des navettes sont organisées pour la soirée du 17 octobre et la matinée du 18.

NAVETTES

Des navettes en bus sont mises en place aux horaires suivants : 

•  Le jeudi 17 octobre : 
18h00 : transfert de la Villa Eilenroc vers le point de rendez-vous à Antibes Juan-les-Pins : 
Hôtel Ambassadeur Marriott - 50-52 chemin des Sables
19h30 : transfert de l’hôtel Ambassadeur vers la Villa Eilenroc
Retour après le diner (aux environs de 22h30 - 23h00) vers l’hôtel Ambassadeur
 

•  Le vendredi 18 octobre :
8h45 : transfert de l’hôtel Ambassadeur Marriott vers la Villa Eilenroc
13h30 et 14h00 : transfert de la Villa Eilenroc vers la gare SNCF d’Antibes

Transports :
 Taxi : Allo Taxis - tél. : 04 93 67 67 67  VTC : Rivierazur - tél. : 06 07 69 27 20
           Azur Tourisme - tél. : 04 93 95 15 12             Riviera Elite Driver - tél. : 06 66 11 83 53

 

Les voitures particulières peuvent se garer dans les parkings intérieurs de la Villa Eilenroc.



PLAN D’ANTIBES JUAN-LES-PINS - DÉPLACEMENTS

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis la gare d’Antibes 
(environ 25 min) : 
•  Marcher jusqu’à l’arrêt Pôle d’échanges Antibes
•  Prendre la ligne de bus 02 direction Eden Roc
•  Descendre à l’arrêt Fontaine
•  Rejoindre à pied l’avenue Mrs Beaumont

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis l’aéroport de Nice Côte 
d’Azur en bus (environ 1h15) :
•  Prendre le bus 250 express depuis l’aérogare située au 
    terminal 1 ou devant le terminal 2 en direction de Vallauris
•  Descendre à l’arrêt Pôle d’Echanges Antibes
•  Prendre la ligne de bus 02 direction Eden Roc
•  Descendre à l’arrêt Fontaine
•  Rejoindre à pied l’avenue Mrs Beaumont

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis l’aéroport de Nice Côte 
d’Azur en train (environ 45 min) :
•  Venir depuis l’aéroport de Nice avec le tram n° 2 depuis
     l’aérogare du terminal 1 jusqu’à la gare St Augustin de Nice
     puis train régional s’arrêtant en gare d’Antibes puis de Juan-
     les-Pins

Pour accéder à la Villa Eilenroc depuis la gare de Juan-les-Pins 
(environ 40 min) :
•  Marcher jusqu’à l’arrêt Régence
•  Prendre la ligne de bus 01 direction GR Valbonne Sophia
    Antipolis
•  Descendre à l’arrêt Dugommier
•  Marcher jusqu’à l’arrêt Diables bleus
•  Prendre la ligne de bus 02 direction Eden Roc
•  Descendre à l’arrêt Fontaine
•  Rejoindre à pied l’avenue Mrs Beaumont


