Inno TSD - Bâtiment Ophira 1 –
Place Joseph Bermond - 06560
SOPHIA -ANTIPOLIS
Tel : 04 92 38 84 10

Inno TSD est situé dans le quartier du Haut Sartoux,
à Sophia Antipolis.
Cordonnées GPS : 43.622081,7.039917

Comment venir chez inno TSD ?

➢ Accès par le bus depuis Nice :
•

Le ticket de bus coute 1,50€, tarif unique pour un trajet sur le réseau départemental (Ligne d’Azur) et les trajets sont
fréquents.

•

Prendre la ligne 230, qui assure la liaison Nice/Sophia Antipolis.

•

Le bus part de Nice, passe par l’aéroport, et finit son trajet à la Gare routière des Messugues, à Sophia Antipolis. C’est
l’arrêt d’inno TSD.

•

Depuis cet arrêt, rendez-vous sur la Place Bermond qui se trouve au bout du parking parallèle à la route. Une fois sur la
Place, longez la banque Société Générale, prenez l’escalier qui se trouve entre la banque et le restaurant le Petit Café.
C’est le Bâtiment Ophira 1. Nous sommes au premier étage, tout au bout du couloir extérieur. Notre porte est à droite
depuis le hall d’entrée.

Depuis Antibes, il y a différentes lignes de bus. C’est la ligne 100 qui effectue la liaison depuis la gare routière d’Antibes à Sophia
Antipolis. Le bus finit également son trajet à la Gare routière des Messugues, à Sophia Antipolis.
➢ Accès en taxi:

•

Donnez l’adresse : inno-TSD, Place Joseph Bermond, 06560 Sophia Antipolis.

•

La durée du trajet depuis l’aéroport de Nice est d’environ 20/30 minutes.

•

Le prix est d’environ 50 à 60€ pendant la journée.

➢ Accès en voiture :

•

Suivre l’autoroute A8 et sortir à la sortie 44 : Antibes (péage 1,50€). A la sortie de l’autoroute, rester à gauche à
l’embranchement pour continuer vers la Rue des Trois Moulins.

•

Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Trois Moulins.

•

Continuer sur la D635.

•

Prendre à droite sur la Route de la Valmasque/D35.

•

Continuer sur la Route du Parc/D103.

•

Rester sur la file de droite pour continuer sur la Route des Dolines.

•

Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Route des Dolines/D98 : c’est la direction « Haut Sartoux ».

•

Vous passerez devant une place sur laquelle se trouve pharmacie, banque et restaurants : la Place Bermond.

•

Garez-vous sur le parking qui se trouve au-dessus de la BNP.

•

Inno TSD se trouve sur cette place, dans le bâtiment Ophira 1, l’escalier à gauche de la Société Générale, au 1er étage.

