
BOUGER

Le soleil, la Méditerranée 
et l’une des plus grandes 
technopôles françaises... 
Nice a de quoi attirer 
les étudiants du monde 
entier. Et, là-bas, les bons 
plans ne manquent pas�: 
en voici la preuve ! 
Texte :  Jonas Kerszner 
Photos : Laurent Carré pour Air le Mag 

Logement Crous  
Le Crous met en place des logements 
universitaires à un prix accessible 
car subventionné. Le cadre y est 
épanouissant et sécurisé. De plus, 
l’association Sortie d’Amphi Nice  
aide gratuitement les étudiants 
à trouver un logement à Nice !

SE LOGER

Bus, tramway et trottinettes 
Un billet unique permet de profi ter à la fois du tramway 
(une ligne qui traverse près de 10 kilomètres de la ville), ainsi 
que du bus (130 lignes sur les 49 communes de la Métropole 
Nice Côte d’Azur). Le titre Solo pour un voyage avec 
correspondances pour près de 3 jours revient à 1,50 €. La nuit, 
le Noctambus assure le trafi c jusqu’à 1 h 10. Pour les trajets plus 
courts, les vélos et trottinettes en libre-service feront l’affaire.
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 La rue Masséna est idéale 

pour faire les boutiques, déjeuner 

ou boire un café.

La socca est une spécialité niçoise 
à base de pâte de pois chiche.
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La Cotisation culture-sport
Octroyée par l’université, elle 
donne droit à de nombreux 
bons plans, dont des places 
de spectacles et des activités 
culturelles et sportives. Et 
pour les étudiants, la séance 
est à 2 € à la Cinémathèque.

Sophia Antipolis
Les scientifi ques y pullulent ! 
Situé près d’Antibes, à 20 
minutes en train de Nice, c’est 
l’un des plus grands pôles 
de recherche technologique 
de France. Un vrai aimant 
à étudiants en Erasmus !

Le Cours Saleya  
Situé dans le cœur du Vieux Nice, 
c’est là que se situe la plus grande 
concentration de bars et de cafés 
de la ville, à proximité la Promenade 
des Anglais. Le marché aux fl eurs 
vient colorer davantage ce lieu 
emblématique du centre historique.

La plage
Bon plan : se poser sur la plage 
entre amis, pour un pique-nique face 
à la Méditerranée. Sinon, le Sun 7 
est un club en bord de mer ouvert 
de jour comme de nuit. Comme ça, 
vous savez tout. 

La place Garibaldi  
C’est l’une des places principales 
de Nice, connue pour ses arcades 
et ses quelques bars, fort utiles pour 
se rafraîchir du soleil méditerranéen. 
De quoi être dans...la place.

La colline du château  
Pour prendre une bouffée d’air frais : 
idéalement située sur les hauteurs avec 
vue sur mer, le cadre y est magnifi que. 
Beaucoup de festivals et de concerts 
y sont organisés l’été, notamment 
à l’occasion de la Fête du Château 
(pendant trois jours et gratuit).

S’INFORMER

SORTIR
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