
Quelques conseils pratiques et touristiques.

Vous pouvez venir à Monaco de différentes manières : à pied, à la nage, à cheval, à
vélo, en bateau, en hélicoptère, en voiture, en car ou en train pour ne citer que les plus
courantes…

Une gare du réseau SNCF dessert la Principauté sous le nom de « Monaco-Monte-
Carlo » car les deux anciennes gares ont été réunies en 1999 sous la montagne quand toute
la voie ferrée fut enterrée et les anciennes voies dégagées pour y bâtir  des rues et des
immeubles. Cette gare n’est reliée par des trains grandes lignes qu’aux villes de Paris, Milan
et Moscou. Toute autre liaison se fait par Nice ou Vintimille, que l’on peut rejoindre par le
T.E.R., train d’intérêt local qui peut aller jusqu’à Marseille, Grasse ou Les Arcs, d’un côté, et
qui ne va pas plus loin que Vintimille, de l’autre.

Si vous venez de loin, Strasbourg, Nancy, Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, ou Toulouse,
je vous conseille de venir la veille et soit de prendre une nuit supplémentaire à l’hôtel des
joueurs du tournoi, soit de dormir une nuit à Cannes, Antibes ou Nice par exemple afin de
visiter une autre ville de la Côte d’Azur !

Le  plus  simple  pour  arriver  le  mercredi  31.10.18  dans  la  matinée  est  de  prendre
l’avion, c’est aussi le moyen le plus économique et nos amis de Bruxelles par exemple ont
acheté leurs billets dès leur retour de Bordeaux ! 

Attention, si vous prenez l’avion, vous pouvez demander un billet pour Monaco et le
dernier vol sera en hélicoptère, renseignez-vous car le prix peut en être plus avantageux. 

Horaires et prix entre l’aéroport et Monaco:

Une fois à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur (NCA), vous pouvez rejoindre la Principauté
distante d’une trentaine de kilomètres, de différentes manières par ordre croissant de prix
et décroissant de temps :

1) Prendre le bus 98 au Terminal 1 ou Terminal 2 pour rejoindre le centre ville et descendre à l'arrêt 
Cathédrale-Vieille Ville puis prendre le bus 38 jusqu'au port de Nice puis prendre le bus 100 pour 
Monaco et Menton et descendre à l'arrêt Monaco-Cimetière. 6€+ 1,50 € le billet. Compter 2 heures 
minimum, si les correspondances s'enchaînent bien, une galère. 



 2) Prendre un train à la gare de Nice-Saint-Augustin jusqu’à Monaco : 10 à 15 minutes de marche 
pour rejoindre la gare Nice Saint Augustin depuis le Terminal 1 puis  35 minutes de train TER pour un 
coût de 5 €.

3) Prendre la navette autobus Nice Airport Express 110 pour Monaco au Terminal 1 ou au Terminal 2.
Trajet direct par autoroute toutes les demi-heures. Durée 45 mn à 1 heure. Tarif 22 € aller, 33 € aller-
retour. Descendre à Monaco-Place d'Armes.

4) Prendre un taxi niçois  (ou un VTC) = 90 € à partager éventuellement entre 3 ou 4 passagers. Durée
35 mn environ de l'aéroport à l'hôtel

5) Prendre un hélicoptère = 140€ par personne (toutes les demi-heures) Trajet 6mn +
service limousine gratuit à Monaco.

Si  vous  venez en car  ou en train,  il  faut rejoindre ensuite votre hôtel  en un quart
d’heure à pied, ou avec la CAM (compagnie des autobus de Monaco) numéros 4 et 6.

---------------------------------------------------------

« Dress-code » : N’oubliez pas votre maillot de bain et votre cravate !

A Monaco, la température est douce à la Toussaint, mais parfois, il pleut. Et, quand il
pleut dans nos régions, c’est un déluge… en quantité d’eau, il pleut annuellement autant à
Brest  qu’à  Nice,  mais  à  Nice  toute  l’eau  tombe  en  moins  de  deux  semaines,  ce  qui
correspond aux jours où il ne pleut pas à Brest !

Donc des vêtements légers et une tenue au cas où il pleuve. 

N’oubliez pas votre maillot, car si vous quittez un échiquier après trente minutes de
jeu, vous pourrez aller à la plage, qui est à moins d’un quart d’heure, vous tremper dans une
mer encore chaude, 

Enfin, n’oubliez pas que l’on a prévu une soirée de gala au Casino de Monte-Carlo où il
est interdit d’entrer sans cravate, et ce serait dommage de ne pas pouvoir faire un tour dans
cet  endroit  mythique,  au  luxe  séculaire  et  raffiné,  qui  est  le  temple  mondial  des  jeux
d’argent : roulette 30 et 40, ou chemin de fer, Vingt-et-un, ou Blackjack, Craps etc. C’est
dans ce Casino que se sont tenues les matchs de Masters féminines en 2015. Et, dans ce
monument historique, vous devez rester en harmonie avec le décor, une tenue élégante est
de rigueur, sans pourtant porter un smoking ou une robe longue, mais il faut savoir ne pas se
sentir mal à l’aise parce que l’entrée vous serait interdite pour tenue inadéquate !



Pour vos accompagnateurs, et accompagnatrices, ou si vous avez le don pour finir une
partie en une demi-heure, vous devez profiter de votre séjour pour visiter ou faire visiter la
région.

La Principauté regorge de ressources par la multiplicité de ses sites attractifs sur son
minuscule territoire.

Nous verrons la Place du Casino cœur de Monte-Carlo le samedi soir et visiterons la
Vieille  Ville  le  vendredi  après-midi,  mais  rien  n’empêche  d’y  aller  auparavant  par  vous-
même. Le matin la place du Marché est très animée et on peut grimper sur le Rocher, ou
descendre vers le  Port  y  admirer les bateaux.  Un des sites les plus connus est  le  Jardin
Exotique  qui  offre  une  collection  de  plantes  succulentes,  et  qui  abrite  la  Grotte  de
l’Observatoire et le Musée d’Anthropologie préhistorique. Il voisine avec le NMNM, nouveau
musée  national  de  Monaco  qui  présente  des  œuvres  d’art  contemporain  dans  la  Villa
Paloma.
 

Il  y  a  beaucoup de jolis  villages  à  moins  de trente  minutes  de Monaco,  que vous
pourriez visiter. Je  conseille en particulier:

1. à Beaulieu-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Villa Kérylos et la Villa Île-de-France.
La première est une reconstitution d'une maison grecque antique réalisée par un helléniste
du Tournant du Siècle, c'est spectaculaire et présente beaucoup de charme, la seconde est
un musée des arts décoratifs réalisé par la comtesse Ephrussi de Rothschild, on peut aussi y
déjeuner et le parc est magnifique avec ses jardins à thèmes.
  

2. Les villages de La Turbie avec le Trophée d'Auguste, monument romain en surplomb
de Monaco et le village de Roquebrune, d'où sur la terrasse on découvre aussi  Monaco
depuis l'orient, ce qui est bien le soir au coucher du soleil. Attention, dans ce dernier village
il y a quelques marches si on veut en faire le tour et découvrir le "château", au lieu de rester
sagement sur la terrasse au soleil couchant. Il y a un bistro installé dans une grotte enfoncée
dans la roche brune dont le village tire son nom.
  

3. Le Village d'Èze, qui  est,  sur la route de Nice, lui,  un village perché (comme les
villages de Sainte-Agnès et de Gorbio, du côté de Menton). Èze est un des plus beaux villages
de France, avec une vue superbe sur le littoral. Un très bon restaurant et au sommet un
mini-jardin exotique, sur le modèle en miniature de celui de Monaco. La gloire de Sainte-
Agnès, outre le fait d’être le village littoral le plus élevé en altitude, est d’abriter un fort de la
Ligne Maginot qui a fait merveille en 1940 et empêché l’armée italienne d’envahir la France.
Gorbio, plus près de Monaco, juste derrière le village de Roquebrune a beaucoup de charme.
     

4. La ville de Menton, après le Cap Martin qui garde le souvenir de Sissi et d’autres
hôtes prestigieux, on découvre la capitale du citron, charmante cité balnéaire, au fond d’une
baie longée par la Promenade du Soleil le long de la mer et son marché animé à côté du



Musée Cocteau. La vieille ville est elle aussi escarpée mais on peut y admirer la place de
l’église Saint-Michel...
 

Tous ces sites touristiques sont à moins de dix kilomètres de Monaco, mais on peut
aussi  aller  plus  loin  jusqu'en  Italie,  à  Vintimille,  ou  à  Nice  qui  offre  de  nombreux  sites
attractifs à moins de vingt kilomètres de Monaco!


