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Accès n°4

Sortie-Péage
Autoroute
Antibes 44

CSTB Sophia Antipolis
290 route des Lucioles
06904 Sophia Antipolis
Tél. : 04 93 95 67 00

DEPUIS L’AUTOROUTE A8
Direction Nice –Aix-en-Provence
-  Prendre la sortie n° 44 Antibes/Sophia  

Antipolis. 
Juste après le péage, prendre la voie de gauche 
et suivre la direction Antibes/Vallauris  
(ne pas prendre tout de suite la direction  
Sophia Antipolis, elle amène de l ’autre  
côté de Sophia Antipolis). 

-  Juste avant le rond point, prendre sur  
la droite la direction Sophia Antipolis/Grasse/
Valbonne. Tout droit sur environ 3Km  
(vous passez sous le pont de l ’autoroute).  
Vous êtes sur la Route du Parc.

-  Au feu (accès n° 4) tourner à droite. Vous êtes  
sur la Route des Lucioles. Prendre la 2e route 
à droite. Le CSTB est le 1er bâtiment sur la 
droite.

Direction Aix-en-Provence–Nice
-  Prendre la sortie n° 44 Antibes/Sophia  

Antipolis.
-  Suivre la direction Sophia Antipolis sur  

environ 2 km (vous passez sous le pont  
de l ’autoroute). Vous êtes sur la Route du Parc.

-  Au feu (accès n° 4) tourner à droite. Vous êtes 
sur la Route des Lucioles. Prendre la 2e route 
à droite. Le CSTB est le 1er bâtiment sur la 
droite.

DEPUIS L’AÉROPORT NICE CÔTE D’AZUR
En voiture
Prendre l ’autoroute A8 direction  
Aix-en-Provence, puis suivre les explications  
« Depuis l ’autoroute A8 ».

En taxi
Le prix de la course de l ’aéroport de Nice  
pour Sophia Antipolis (30-45 minutes)  
est d’environ 50 €.

En transports en commun
-  Prendre la ligne Aéroport – Sophia Antipolis 

direct par autoroute n° 230.Ticket en vente  
à la caisse Parking/Bus.

-  Départs Terminal 2 quai 1 et Terminal 1  
quai 5. Voir tarifs et horaires sur  
www.nice.aéroport.fr rubrique « Accès  
et stationnements/Bus et navettes ».

-  Descendre à l ’arrêt « Place Sophia Laffitte », 
puis à pieds, suivre la route dans le sens de la 
descente. Prendre la 1ère rue à droite qui monte 
(panneau bleu « Ecole des Mines de Paris » 
à l ’angle. A la 1ère intersection (grosse pierre 
au centre avec plaque « Bernard Grégory »), 
prendre à gauche puis de suite à droite.  
L’entrée du CSTB est à 30 mètres sur la 
gauche.

DEPUIS LA GARE D’ANTIBES
En voiture
Suivre les directions « Autoroute A8 » puis  
« Sophia Antipolis ». Vous passez sous le pont
de l ’autoroute. Vous êtes sur la Route du Parc.
Au feu (accès n° 4) tourner à droite. Vous êtes 
sur la Route des Lucioles. Prendre la 2e route à 
droite. Le CSTB est le 1er bâtiment sur la droite.

En transports en commun
Calculez votre itinéraire sur le site : 
http://www.envibus.fr/

Plan d’accès


