Les usagers peuvent bénéficier de ce service
en téléphonant à la centrale et peuvent
prendre des rendez-vous à l'avance pour des
courses vers l'étranger en partant de Monaco.
La tarification des courses de taxi est fixée par
arrêté ministériel.
La prise en charge par un taxi est fixée
à 5,25 € de jour, et à 5,50 € de nuit.

• Ticket journalier : 13 € au delà de 5 heures
de stationnement et quelle que soit la durée
jusqu’à « J+1 » à 8h.
• Forfaits séjours : 38 € / 7 jours
et 65 € / 15 jours

Forfait Monaco / aéroport : 82,50 €
bagages et péages compris.
Radio Taxi (24h/ 24)
Tél. : 08 20 20 98 98

Taxis
Taxis-Bus

Pont
Ste-Dévote

Louis
Aureglia
Castelleretto

Boulevard
de Belgique
Bosio

BD LOUIS II

21

Princesse
Florestine
Place
d’Armes

Plati

Monaco
Ville

Révoires

www.cam.mc
Moneghetti

Plati
Sup.
Boulevard
de Belgique

Place
d’Armes

Place
d’Armes

Hopital

Cimetière
Pasteur

Hector Otto

2
Jardin
Exotique

Port
de Fontvieille

Port de
Fontvieille
C. Commercial

Rotondes

• Monte-Carlo Rent
Tél. : +377 99 99 97 79 ou 06 67 33 61 73
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• 2M Limousines Services
Tél. : +377 93 50 69 69 ou 06 80 86 40 27
• Abey Limousines
Tél. : +377 93 25 32 86 ou 06 07 93 06 65

Bateau
Bus

Tél. : +377 97 70 22 22

Scooters
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Tarif : 1 € / Carte 10 voyages : 6 €
Compagnie des Autobus de Monaco
3, Avenue J.F. Kennedy
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“Les véhicules de service de ville sont des
véhicules automobiles dont le conducteur
est en attente de la clientèle à une station
de départ, afin d’effectuer, à la demande
de celle-ci et à titre onéreux, le transport
des personnes et de leurs bagages ”
(article 33 de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.720 du 4 juillet 2008).

“Les véhicules de remise sont des véhicules
de luxe offrant une prestation haut de gamme
mis à la disposition du public, avec un
conducteur, afin d’effectuer,
dans des conditions préalablement fixées
entre les parties et à titre onéreux, le transport
particulier des personnes et de leurs bagages”
(article 24 de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.720 du 4 juillet 2008).

Roqueville

Port
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Ostende

L
PA
PA

“Les taxis sont des véhicules automobiles,
équipés de dispositifs spéciaux, dont le
conducteur est en attente de la clientèle sur
la voie publique, afin d’effectuer, à la demande
de celle-ci et à titre onéreux le transport des
personnes et de leurs bagages” (Article 12 de
l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet
2008 relative à la réglementation des taxis,
des véhicules de remise et des véhicules de
service de ville).

Grandes Remises

Embarquement : quai des Etats Unis
ou Terminal Croisières

Beaumarchais

Auditorium
Rainier III

ES

Informations pratiques : localisation des
parkings publics, tarifs, places disponibles …
Monaco Parkings
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
24 rue du Gabian
Tél. +377 98 98 88 24
www.monaco-parkings.mc

■ AVEC UN CHAUFFEUR

A noter qu’un taxi est autorisé à percevoir
un minimum de 7,50 € le jour et de 8,50 €
la nuit, le dimanche et jours fériés.

AV. PRINCESSE ALICE

Bateau bus électrique

.D
AV

Embarquez à bord du petit train rouge
et blanc et partez à la découverte de la
Principauté au cours d’une promenade
commentée en douze langues.

• de 19h à 8h du matin : 0,30 € de l’heure
ou forfait de 2 € la nuit.

Tarif “C” - zone extra urbaine : 2,14 €/km

• Ada / V.I.P. Rent a Car
Tél. : +377 93 50 18 78 ou 06 98 59 15 15
• Agency Car Rental
Tél. : +377 93 25 32 86 ou 06 07 93 06 65
• Avis
Tél. : +377 93 30 17 53
• Calandres
Tél. : +377 93 50 25 25
• Elite Rent a Car
Tél. : +377 97 77 33 11
• Europcar
Tél. : +377 93 50 74 95
• First G.T. Location
Tél. : +377 93 50 62 10 ou 06 25 05 66 94
• G.T Rental
Tél. : +377 97 70 54 53 ou 06 24 24 81 81
• Hertz
Tél. : +377 93 50 79 60
• Maryrent
Mobile : 06 99 47 93 88
• MRT
Tél. : +377 99 99 52 06
• Roadster’z Monaco
Tél. : +377 98 80 01 10 ou 06 07 93 57 93

Monte-Carlo
Casino

er

MONACO TOURS

Chaque jour, près de 100 000 véhicules
entrent ou sortent de la Principauté.
Informez vous, en temps réel, sur l’état
du trafic sur les principaux axes routiers
de la Principauté sur le site d’Info Trafic.
www.infotrafic.mc

• 1ère heure gratuite

Tarif “B” - zone intra urbaine de nuit
(de 19h à 7h) : 1,99 €/km

Voitures

7 jours sur 7, le bateau bus électrique
assure la desserte entre les deux rives
du port Hercule, du quai Kennedy au
Terre Plein du Fort Antoine, de 8h à
19h50, toutes les 20 mn. Ce service est
interrompu en cas de mauvaises
conditions météorologiques.

■

Crémallière

1

■ EN VOITURE

La marche à pieds reste le meilleur
moyen de visiter la Principauté.
De très nombreux ascenseurs
et escalators publics permettent
de rejoindre chaque quartier en
quelques minutes.

Le tarif horaire ou forfaitaire est indiqué à
l’entrée de chaque parking :

Tarif “A” - zone intra urbaine : 1,57 €/km

Tarif : 1 €

Place du Casino

RT

■ EN PETIT TRAIN

■ À PIEDS

A Monaco, il vous est conseillé de laisser votre
véhicule dans l’un des nombreux parkings
publics. Tous souterrains, gardés, sécurisés et
peu onéreux, ils représentent la meilleure
solution pour garer votre véhicule.

Que faire si votre véhicule est enlevé
par la Fourrière ?
Attention, ne pratiquez pas le stationnement
sauvage et n’utilisez pas les emplacements
réservés aux livraisons ! Les véhicules de
fourrière interviennent alors très rapidement.
Rendez-vous au poste de Police du quartier
de Fontvieille où vous pourrez récupérer votre
véhicule de jour comme de nuit après vous
être acquitté des formalités requises.
Direction de la Sûreté Publique
Poste de Police de Fontvieille
Place du Campanin
Tél. : +377 93 15 30 84

Si vous n’avez pas de moyens de locomotion
et préférez conduire une voiture ou un deuxroues, suivez le guide !

Casino
Tourisme

BE

Traverser la Principauté d’Est en Ouest
ne prend que 45 minutes à pieds !

• Départ et arrivée face au Musée
Océanographique.
• Durée du circuit : 30 minutes
• Circule tous les jours
(selon les conditions climatiques) :
en été, de 10h à 17h,
en hiver, de 10h30 à 17h sauf
de mi-novembre à février
• Tarifs : adultes : 7 €
enfants de 2 à 8 ans : 4 €
Tél./Fax : + 377 92 05 64 38
contact@monacotours.mc
www.monacotours.mc

Parkings

A cela, il faut ajouter une indemnité
kilométrique enclenchée sur le compteur
au moment de la prise en charge réelle
du client et non à compter du départ de
la station du taxi :

Le véhicule de service de ville dit “minibus” ou
“taxi-bus” fournit le même service que les
taxis pour les déplacements de groupe.
Un minibus comprend entre 8 et 13 places.
Les deux stations se situent : Débarcadère
"Gare SNCF" et "Port de Monaco" Nouvelle
Digue.
La tarification des courses des taxis bus est
fixée par arrêté ministériel.
• Monte-Carlo, Larvotto, Monaco-Ville,
Fontvieille, Boulevard du Jardin Exotique : 10 €
• Saint-Roman : 13 €
• La Turbie, Carnolès : 31 €
• Menton : 35 €
• Menton- Garavan : 40 €
• Nice (Gare) : 70 €
• Nice Aéroport : 82,50 €
Monaco Taxibus
1, av. Princesse Alice
Tél. : +377 93 50 36 44 ou 06 07 93 55 45
Mobile : 06 07 93 34 07 / 06 21 25 24 32
monacotaxibus@libello.com

Spélugues

AL

« Monaco Tours » vous conduira Place
d’Armes, au Port Hercule, sur les traces du
Grand Prix de Formule 1, à Monte-Carlo avec
son Casino et ses hôtels de luxe, à la Vieille
Ville avec le Palais Princier et la Cathédrale.

Les vendredis et samedis, des bus de
nuit s'ajoutent aux bus de soirée de 1h
à 4h.

Citronniers

BD

La Principauté de Monaco se situe
sur un petit territoire de 2,8 km2.
Il est déconseillé d’utiliser votre
véhicule privé pour vos déplacements.
Dès votre arrivée, rejoignez un des
nombreux parkings publics et
privilégiez les transports en commun,
la marche à pieds ou les taxis.

BUS LIGNE 110

■ LOCATION

MONACO VILLE

SE DÉPLACER À MONACO...
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La Compagnie des Autobus de Monaco
met également en place un service de
bus de soirée, tous les jours de 21h20
à 00h20. Il s’agit d’une seule ligne qui
parcourt l'ensemble de la Principauté
en 45 mn, avec une fréquence toutes
les 30 mn.
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PORT HERCULE

Carte touristique journalière
Sans limite de voyage, elle vous permet
d’emprunter toutes les lignes,
bateau compris, pendant une journée
entière pour seulement 3 €
(En vente à bord des bus)
■
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La fréquence de base est de 10 mn
les jours ouvrables et de 15 à 20 mn,
les samedis et dimanches.
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La Compagnie des Autobus de Monaco
propose cinq lignes d'autobus entre 7h
et 21h30 environ.
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• A Green Limousine
Tél. : +377 93 50 37 77
• Auto-locations Carlo
Tél. : +377 93 50 34 10
• Best Limousine Monte-Carlo
Tél. : +377 97 97 18 96 ou 06 43 91 51 12
• Diamond’s Limousines
Tél. : +377 97 70 48 10 ou 06 78 63 08 47
• Galaxie Limousines
Tél. : +377 93 50 79 50 ou 06 07 93 61 50
• Limousine Tours Monte-Carlo
Tél. : +377 93 30 30 14
• Monacolimo
Tél.: +377 97 97 05 55 ou 06 60 43 08 03
• Monaco Luxury Limousine
Mobile : 06 22 37 40 51
• Monaco Prestige Limousine
Mobile : 06 23 02 34 75 ou 06 07 77 35 37
• Monte-Carlo Limousine
Tél. : +377 92 05 66 00 ou +377 93 50 82 65
• Monaco Cars & Vans Rental
Tél. : +377 93 50 36 44 ou 06 21 25 24 32
• Monte-Carlo Royal Motors
Tél. : +377 92 05 35 22
• V.I.P. Limousines
Tél. : +377 97 70 39 99
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AUTOROUTE
L’autoroute A8/ E80 dite “La Provençale”
relie la Principauté à la France, à l’Italie et
au reste de l’Europe.

ROUTES
Depuis Nice
Moins rapides que l’autoroute, les 3
corniches offrent des alternatives très
séduisantes d’un point de vue touristique.
Ce sont 3 possibilités de trajet très
différents.

• La "Moyenne Corniche" (D.6007)
Bien que cet itinéraire soit le plus emprunté,
il vous permettra de relier Nice à Monaco,
en 40 minutes tout en profitant de sublimes
vues sur la Méditerranée. Pensez à lever le
pied. Des radars sont postés sur la Corniche
André de Joly (limitation à 50 km/h)
et l’Avenue Bella Vista (limitation à 70 km/h).
Cette dernière offre entre Villefranche
et Eze-Village un des plus beaux points
de vue sur Beaulieu-sur-Mer, la presqu’île
de Saint-Jean Cap-Ferrat et la Rade de
Villefranche. En descendant sur Monaco,
la bretelle de sortie de l’autoroute A8 joint
la Route de la Moyenne Corniche.
Sur l’avenue Prince Rainier III, vous abordez
Cap d’Ail avant de pénétrer en Principauté
par le Boulevard du Jardin Exotique.
• La "Grande Corniche" (D.2564)
La route la plus longue et la plus haute pour
aller en Principauté, en passant par La Turbie
et le Col d'Eze, à 512 m d'altitude.
Si vous n’êtes pas pressés, choisissez cette
route atypique et stupéfiante. Sur la Moyenne
Corniche, bifurquez au niveau de Villefranche
sur votre gauche. Longeant le Parc Forestier
Départemental de la Grande Corniche,

vous dominez Eze-Village, Beaulieu-sur-Mer,
la presqu’île de Saint-Jean Cap Ferrat, la Rade
de Villefranche, et la vue offerte porte jusqu’audelà de l’aéroport de Nice.

d'immatriculation françaises, seuls les
véhicules portant l’identifiant territorial des
Alpes-Maritimes et dont le propriétaire justifie
de sa résidence effective dans ce département,
seront autorisés à accéder à Monaco-Ville.
Le certificat d'immatriculation devra être
présenté à l’agent factionnaire qui filtre
l’accès place d’Armes, au pied de la vieille ville
(dite “le Rocher”). Les autres véhicules devront
se rendre au parking des Pêcheurs, dont l’accès
piéton permet de rejoindre le centre de
Monaco-Ville en quelques minutes.

Au cœur du village de La Turbie, choisissez
de descendre à Monaco en passant par la Route
de Cap d’Ail. Là encore, le panorama est
somptueux depuis ces lacets immortalisés dans
de nombreux films. Au bout de cette route,
vous rejoignez la Moyenne Corniche à Cap d’Ail,
puis accédez à la Principauté par le Jardin
Exotique.

■ EN CAMPING-CAR

Depuis Menton

Bien qu'il soit possible d'accéder en
Principauté en camping-cars, ce mode
de déplacement n'est pas le plus adapté.
En effet, le stationnement sur la voie publique
est prohibé. Seul le Parking des Ecoles
(tél. +377 98 98 81 83), quartier de
Fontvieille, peut accueillir ce type de véhicules,
en nombre limité et l'accueil n'est possible
qu'en dehors des périodes de grandes
manifestations. Il est prudent d'arriver avant
10h pour espérer trouver un emplacement.
Il est possible de réserver, à l'avance,
en écrivant au :
Service des Parkings Publics
24, rue du Gabian
98000 Monaco

En dehors de l’autoroute, la route la plus
évidente est celle qui longe le bord de mer.
Vous traverserez également Roquebrune Cap
Martin, en ayant le choix de vous égarer sur
la route du Cap, au milieu des Villas.
Cet option est purement touristique !
Pour la suite, vous continuerez sur la D.6098
jusqu’à l’entrée Est de la Principauté, dans le
quartier de Saint-Roman, au dessus du célèbre
site où se déroule le tournoi de tennis.

Restriction d’accès à Monaco-Ville
Les conditions d’accès à Monaco-Ville sont
limitées aux seuls usagers dont le véhicule
est immatriculé à Monaco et dans les AlpesMaritimes. Pour les nouvelles plaques
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Pour davantage d’informations :
www.visitmonaco.com

• En provenance d’Italie, une seule sortie, non
payante, existe pour rejoindre Monaco : N°58
“Roquebrune - Monaco - Turbie”.
Prenez la bretelle du Vista Palace Hotel
(D.51), continuez sur la Moyenne Corniche
(D.6007) et entrez à Monaco via Beausoleil.
• Si l’on vient de Nice, Cannes ou Saint-Tropez,
deux sorties d’autoroute permettent de venir
en Principauté. La sortie 56 permet d’accéder
à la Principauté directement par la Moyenne
Corniche, via la portion d’autoroute A805.
C’est le chemin le plus rapide mais aussi
le plus emprunté. Attendez-vous à quelques
ralentissements !
La sortie 57 vous fait traverser le village de la
Turbie avant de vous faire redescendre sur la
Moyenne Corniche. Au croisement de
l’avenue de la Victoire du 8 mai 1945,
tournez à droite et continuez vers Cap d’Ail.
Enfin rejoignez l’avenue Prince Rainier III
et entrez dans Monaco par le Boulevard du
Jardin Exotique.

© Centre de Presse

Monaco se situe entre Nice et Menton.
Des routes nationales ou l’autoroute
permettent de se rendre en Principauté.
Selon le temps dont vous disposez et votre
situation, vous avez le choix entre plusieurs
itinéraires.

• La "Basse Corniche"(D. 6098)
C’est la route qui longe le bord de mer entre
Nice et Menton et dessert Monaco.
Depuis le bord de mer rejoignez la D. 6098
en continuant sur le Boulevard Carnot.
Une vue imprenable sur la Rade de
Villefranche s’offre à vous depuis le
Boulevard Princesse Grace de Monaco.
Poursuivez votre route, vous êtes à
Villefranche-sur-Mer. Au croisement avec
le Boulevard Napoléon III, vous pouvez
choisir entre deux routes traversant ou
longeant Beaulieu-sur-Mer connue avec
Saint-Jean Cap-Ferrat pour abriter de
somptueuses demeures de style Belle
Epoque. Continuez votre route tout droit
jusqu’à Cap d’Ail. Vous vous apprêtez
à entrer dans Monaco en suivant l’avenue
du 3 septembre.
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■ EN VOITURE

De nombreux moyens sont mis à votre
disposition pour vous rendre en Principauté
depuis les communes limitrophes :
taxi, hélicoptère, bus, train. Privilégiez les
transports en commun pour mieux découvrir
la ville. Les parkings publics et les transports
urbains de la Principauté vous permettent
de vous déplacer à des tarifs très avantageux.

■ EN BUS
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Cap-Martin

Menton

3e gare de la région PACA (après Nice et
Marseille) en terme de fréquentation,
la gare de Monaco est une “Gare Accès +”.
Elle est adaptée aux personnes à mobilité
réduite. Sur simple réservation,
un accompagnement est mis en place.
Renseignements et réservations SNCF : 36 35
www.voyages-sncf.fr
www.gares-en-mouvement.com

Le réseau autobus est développé sur la Côte
d'Azur, avec de nombreuses liaisons entre
Nice et Menton, en passant par Monaco.
Les autocars de la Ligne 100 du réseau TAM
fonctionnent tous les jours, de 6h à 20h.
Au départ de la gare routière de Nice et de
Menton, un bus circule tous les quarts d’heure,
du lundi au samedi et toutes les 20 minutes,
les dimanches et jours fériés. Attention,
en Principauté, il existe 7 arrêts :
les Carabiniers, Place des Moulins, Casino,
Stade Nautique / Sainte-Dévote,
Place d’Armes et Cimetière.
La ligne 100 Xpress est la ligne de bus
circulant entre Nice et Monaco passant par
l’autoroute. Un bus circule toutes les 50
minutes au départ de la gare routière de Nice
et toutes les heures au départ de Monaco
(Place des Moulins avec passage Place
d’Armes), de 6h10 à 18h30.
Noctambus N100
Les jeudis, vendredis, samedis et veilles de
jours fériés, la ligne N100 relie Nice et
Menton à Monaco de 22h à 4h du matin. A
titre indicatif, départ de Nice à 22h00, 23h30,
1h00 et 2h30. Prévoyez un passage toutes les
1h30 en Principauté en direction de Nice ou
de Menton.
Tarif unique : 1 €
Possibilité, sur demande préalable auprès du
conducteur, d'effectuer une correspondance
gratuite dans un délai de 2h30.
Gare routière de Nice
Tél. : +33 (0)4 93 85 61 81
Gare routière de Menton
Tél.: +33 (0)4 93 35 93 60

■ EN BATEAU
Monaco est dotée de deux ports de plaisance
en eau profonde, aménagés de part et d'autre
du Rocher.
Le Port Hercule fait partie intégrante de la
ville. Il permet l’amarrage de bateaux jusqu'à
130 mètres. Sa digue offre un abri de qualité
par tous les temps. C’est aussi le port d’accueil
de nombreux paquebots de croisière.
Une surveillance permanente y est exercée par
la Police Maritime.
Le Port de Fontvieille peut recevoir environ
100 bateaux dans son bassin de 5,5 ha.
Société d’Exploitation des Ports de Monaco
Direction - Capitaineries
6, quai Antoine Ier
Tél. : +377 97 77 30 00
Fax : +377 97 77 30 01
info@ports-monaco.com
www.ports-monaco.com
VHF Canal 12 (Capitainerie Hercule)
VHF Canal 9 (Capitainerie Fontvieille)
Le Port de Cap d’Ail
A deux pas de la Principauté de Monaco,
le port de plaisance de Cap d'Ail accueille
dans son plan d'eau parfaitement abrité,
toutes les unités jusqu'à 60 m.
Il comprend 253 places dont 53 publiques.
Accueil, assistance et surveillance 24h/ 24
toute l'année.
Capitainerie du Port de Cap d’Ail
Extrémité contre-jetée
Tél. : +33 (0)4 93 78 28 46
Fax. : +33 (0)4 93 41 98 29
VHF : Canal 9

■ EN TRAIN
Tous les trains s'arrêtent en gare
de Monaco/ Monte-Carlo
Les TGV, en provenance et à destination de
Paris (5h 30 de trajet) : 1 de jour et 1 de nuit.
• Les trains de jour à destination de Milan,
Gênes ou Bâle : 4 par jour.
• Les trains de nuit à destination de
Strasbourg, Paris, Toulouse, Irun, Port-Bou,
Milan, Venise, Pise et Rome.
• Les Trains Express Régionaux (TER) assurent
la desserte interurbaine des villes de la Côte
d'Azur en provenance de Vintimille ou
Menton (côté Est) et de Grasse, Cannes ou
les Arcs (côté Ouest).
Les 5 rames TER, de grande capacité (450
places assises) aux couleurs de la Principauté
contribuent à l’accroissement de la fréquence
des trains sur le réseau régional entre Menton
et Nice.
Fréquences :
Période de pointe (6h30 à 9h30 et 16h30
à 19h30) : un train / quart d’heure.
Période normale : un train / demi-heure.
Période creuse : un train / heure.
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SE RENDRE À MONACO...

POLICE SECOURS :
Tél. : 17
ou 112 depuis un mobile.

■ TRANSFERT AÉROPORT
L'Aéroport "Nice-Côte d'Azur" relie la Principauté de Monaco à plus de 86 destinations
dans le monde. L'aéroport se situe à 30 minutes par autoroute ou à 7 minutes de vol
en hélicoptère de la Principauté.
Informations sur : www.nice.aeroport.fr

DIRECTION
DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE :
3, rue Louis Notari
Tél. : +377 93 15 30 15

Quelques moyens de locomotion, plus ou moins rapides, sont à votre disposition :

SERVICE
DES OBJETS TROUVÉS :
Tél. : +377 93 15 30 18

Navette Bus – Ligne 110
Un service régulier d’autocars (Ligne 110)
relie toutes les demi-heures l’aéroport à la
Principauté en 45 mn en empruntant
l’autoroute A8.
Les départs de Nice ont lieu à 15 et à 45
de chaque heure de 8h45 à 21h15.
Cette ligne dessert les deux terminaux.
Pour le retour à partir du Monte Carlo Bay,
vous disposez des mêmes horaires et de la
même fréquence. Nous vous conseillons
toutefois de privilégier les horaires h+15 où
le bus part directement du Monte Carlo Bay
ce qui évite tout retard éventuel.
Rapides Côte-d’Azur
Tél. : +33 (0)4 93 85 64 44 / 0 800 06 01 06
info@rca.tm.fr
www.rca.tm.fr
Tarifs Ligne 110 :
Aller simple : 16,60 €
- de 26 ans : 11,50 €
Aller-retour : 26 €

Hélicoptère
L'Héliport de Monaco met l'aéroport
de Nice-Côte d'Azur aux portes de la
Principauté en seulement 7 minutes de vol.
Ligne régulière toutes les demi-heures.
Un service de navettes gratuit est assuré par
la compagnie en ville.
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BIENVENUE À MONACO !

Héli Air Monaco
Héliport de Monaco - Fontvieille
Tél. : + 377 92 05 00 50
reservations@heliairmonaco.com
www.heliairmonaco.com
Tarifs :
Nice / Monaco : 120 €
Monaco / Nice : 105 €
Aller-retour : 210 €

Héli Sécurité
Tél. : 00 33 (0)4 94 555 999
contact@helisecurite.fr
www.helicopter-saint-tropez.com
Ligne régulière chaque heure à partir
de 3 passagers : 120 € par passager
Vol privé à la demande :
jusqu’à 5 passagers : 520 €
6 passagers : 620 €
A noter que les règles de sûreté en matière
d’aviation civile sont applicables à l'héliport
de Monaco concernant les bagages à main.

Taxi
Par l’autoroute, de 1 à 4 personnes
(bagages et droits de péage compris),
le tarif forfaitaire applicable pour les courses
à destination de l’Aéroport de Nice-Côte
d’Azur depuis la Principauté de Monaco
est fixé par arrêté ministériel à : 82,50 €
Radio Taxi (24h/24) : 0820 20 98 98

Moto
Un nouveau service vous attend à
l'Aéroport : le transport de personnes
à Moto.
Easy-Moov 7j/7 - 24h/24 :
Tél. : +33 (0)4 93 00 12 66
www.easy-moov.fr
Riviera Xpress :
Mobile : 06 13 22 91 68
www.rivieraxpress.fr
Jam Dodgers :
www.jam-dodgers.com
Urban Solution Bike :
www.usb06.com

AMBULANCES
ET POMPIERS :
Tél. : 18 ou +377 93 30 19 45
et +377 93 15 66 99
CENTRE HOSPITALIER
PRINCESSE GRACE :
av. Pasteur
Urgences :
Tél. : +377 97 98 97 69
Tous services :
Tél. : +377 97 98 99 00
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE :
Tél. : 141
(ou +377 93 25 33 25 depuis
une cabine téléphonique).
TAXIS : 0 820 20 98 98
EN CAS DE PERTE
OU DE VOL DE CARTE
DE CRÉDIT :
Vous pouvez faire opposition
auprès du serveur vocal
du groupement des cartes
bancaires : 0 892 705 705
• Carte bleue/Visa :
0 800 90 1179
(appel gratuit)
• Carte Premier :
+33 1 42 77 45 45
• Eurocard/Mastercard :
0 800 90 13 87
(appel gratuit)
• American Express :
+33 1 47 77 70 00

