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I. Comment venir à Monaco 
 
Le Musée océanographique se situe dans la Principauté de Monaco qui compte une surface 
totale de 2km², le deuxième plus petit État après le Vatican, et borde la mer Méditerranéenne. La 
Principauté est nichée entre les Alpes et la mer, et entre la Riviera française à l’ouest et la Riviera 
italienne à l’est. L’aéroport le plus proche est l’aéroport français de Nice. La distance entre Nice 
et Monaco est d’environ 30 km. Le plus rapide pour se rendre à Monaco depuis l’aéroport Nice-
Côte d’Azur (NCE) est l’hélicoptère, l’option la plus raisonnable est le bus ou train express de 
l’aéroport et l’option la moins chère est le bus. Les taxis et navettes de l’aéroport réservées à 
l’avance sont pratiques pour les groupes et les familles. Voici les temps de trajet depuis l’aéroport 
Nice-Côte d’Azur (NCE) jusqu’à Monaco sans attente : 7 minutes en hélicoptère, 45 minutes en 
bus express 110 ou en voiture, 50 minutes en train et en bus, et jusqu’à deux heures en bus 
régulier.  
 
Depuis l’aéroport Nice-Côte d’Azur (NCE), les taxis allant à Monaco fonctionnent au compteur, 
mais devraient coûter environ 90 €, ce qui en fait une bonne alternative au bus pour les petits 
groupes, les familles ou lorsque que l’on voyage hors heure de pointe. 
 
En bus : Transdev Nice Airport Express effectue des transferts réguliers via l’autoroute entre 
l’aéroport Nice Côte d’Azur et Monaco (45 minutes). Le service fonctionne toute l’année de 7h00 
à 21h00 (départs toutes les 30 minutes). 
Les tarifs négociés du 8 au 16 décembre 2018 sont disponibles uniquement en ligne. Veuillez 
réserver vos billets via www.niceairportxpress.com en entrant le code MCR2018. 
 
Les trains constituent une alternative viable à l’Express Bus 110 lorsque l’on souhaite aller de 
l’aéroport Nice-Côte d’Azur (NCE) à Monaco. Deux options de base sont possibles depuis 
l’aéroport de Nice : prendre le bus n° 99 depuis le Terminal 1 jusqu’à l’arrêt Nice-Ville, puis 
prendre le train jusqu’à la station Monaco ou bien marcher 15 min depuis l’aéroport jusqu’à la 
station Nice-St Augustin (5 €), puis prendre le train jusqu’à Monaco. 
 
Le moyen le moins cher d’aller de l’aéroport Nice-Côte d’Azur (NCE) à Monaco est de prendre le 
bus normal. Depuis l’aéroport de Nice, prendre le bus : 23, 52, 59 ou 70 (1,50 €) ou le bus 
express de l’aéroport 98 ou 99 (6 €) jusqu’à Nice centre, puis changer et prendre le bus 100 
jusqu’à Monaco (1,50 €), qui passe quatre fois par heure. La durée du trajet est estimée à une 
heure, mais pourrait être plus longue en cas d’embouteillages.  

La durée totale du trajet pourrait bien dépasser les deux heures et les bagages ne sont pas très 
populaires dans ces bus municipaux. Dans le bus 100, vous serez facturés 1 € pour un second 
bagage à main et 5 € pour une valise. 
 
Le NocTAM’bus de nuit N100 part du Terminal 1 les jeudis, vendredis et samedis à 22h00, 
23h30, 1h00 et 2h30 en direction de Monaco et Menton. Les bus N100 en direction de l’aéroport 
partent de Menton les mêmes soirs à 23h15, 0h45, 2h15 et 3h45 et traversent Monaco moins 
d’une demi-heure après. La nuit, la durée du trajet depuis l’aéroport est d’environ 40 minutes 
jusqu’à Monaco et d’un peu plus d’une heure jusqu’à Menton. 
  

http://www.niceairportxpress.com/
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En hélicoptère avec Monacair : Monacair offre à tous les participants de la MOS3 un tarif réduit 
pour un trajet depuis l’aéroport de Nice jusqu’à l’héliport de Monaco ou pour un vol panoramique 
en hélicoptère. 
C’est le moyen le plus rapide d’aller à Monaco depuis le Terminal 1 ou 2 de l’aéroport de Nice 
(moins de 10 minutes).  
Un ticket pour un trajet coûterait 130 € par personne au lieu de 160 € et un aller/retour coûterait 
250 € par personne au lieu de 280 €. 
Vous pouvez réserver directement sur le site web de Monacair www.monacair.mc en entrant le 
CODE PROMO : sharks2018. 
 
Tarif spécial sur les vols panoramiques de Monacair depuis Monaco : 59 € par personne pour 
un vol panoramique de 10 minutes. Réservations : +377 97 97 39 00 / info@monacair.mc   
 
 

Système de transports publics de Monaco 
 
Bus 
L’excellent service de bus de Monaco met à disposition des bus modernes et propres, qui 
serpentent dans la Principauté. Les tickets peuvent être achetés à bord, auprès du conducteur, 
ou au bureau de la CAM, Avenue du Président John F Kennedy. 

Il existe six lignes de bus qui traversent Monaco et roulent d’environ 7h00 à 21h00, passant toutes 
les dix minutes en heures de pointe. Après 21h30, un bus de nuit passe toutes les 30 minutes à 
l’arrêt Monaco Ville et marque tous les principaux arrêts. 

Tous les horaires et plans des lignes de bus (ainsi que les ascenseurs publics/escalators) sont 
disponibles ici : https://www.cam.mc 
 
Bateau Bus 
 
Le Bateau Bus, c’est le bus sur la mer. Le grand et magnifique Port Hercule est tout simplement… 
aussi majestueux que cela. Cela pourrait prendre beaucoup de temps et d’effort de se balader 
autour du port. Mais les petits bateaux bus vous transfèrent directement du Quai des États-Unis 
au Terminal des croisières. Le bus passe toutes les dix minutes entre 8h00 et 20h00 et coûte le 
même prix qu’un bus normal. 
 
 

II. Lieu de la réunion 
 
La réunion se tiendra au Musée océanographique. Le musée se situe à  
Monaco-Ville, à Monaco.  
 
Adresse :  

Musée océanographique  

Avenue Saint-Martin, 
98000 Monaco 

Tél. + 377 93 15 36 00 
Site web : https://www.oceano.mc/en 
 
  

http://www.monacair.mc/
mailto:info@monacair.mc
https://www.cam.mc/
https://www.oceano.mc/en
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Construit à flanc de falaise à 85 mètres au-dessus de l’eau, le musée se situe à côté du Palace 
princier, avec une vue imprenable sur Monaco et la Méditerranée. 
 

 
 
 

III. Inscription 
 
Les inscriptions commencent à 8h00 le 10.12.2018 sur le lieu de réunion. 
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IV. Hébergement en hôtel 
 
1. Informations relatives à l’hôtel pour les participants financés : 

Les participants financés recevront la totalité des indemnités journalières de subsistance et 
doivent effectuer leur propre réservation d’hôtel (voir point 2 ci-dessous) 
 
2. Chambres d’hôtel pour les participants non-financés : 

Veuillez retrouver une liste de suggestions d’hôtels ci-dessous. Veuillez noter que le Secrétariat 
n’a effectué aucune réservation de groupe dans ces hôtels.  
 
Hôtel Hermitage Monte-Carlo***** 

Square Beaumarchais,  
98000 Monaco, 
Tél. +377 98 06 40 00 
Site web : http://www.hotelhermitagemontecarlo.com/ 
 
Port Palace Hôtel**** 

7 Avenue J.F. Kennedy,  
98000 Monaco 
Tél. +377 97 97 90 00 
Site web : https://portpalace.net/ 
 
Columbus Hotel Monte-Carlo*** 

23 Avenue des Papalins,  
98000 Monaco 
Tél. +377 92 05 90 00 
Site web : http://www.columbushotels.com/en/default.html  
 
Hôtel Ambassador Monaco*** 

10 Avenue Prince Pierre,  
98000 Monaco, 
Tél. +377 97 97 96 96 
Site web : http://www.ambassadormonaco.com/ 
 
Hotel Novotel Monte Carlo*** 

16 Boulevard Princesse Charlotte,  
98000 Monaco 
Tél. +377 99 99 83 00 
Site web : https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5275-novotel-monte-carlo/index.shtml 
 

Hôtel de France ** 

6 Rue de la Turbie,  
98000 Monaco 
Tél. +377 93 30 24 64 
Site web : http://www.hoteldefrance.mc/en 
 
 
 

http://www.hotelhermitagemontecarlo.com/
https://portpalace.net/
http://www.columbushotels.com/en/default.html
http://www.ambassadormonaco.com/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5275-novotel-monte-carlo/index.shtml
http://www.hoteldefrance.mc/en
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Hôtels en France à la frontière de Monaco  
 
Hôtel Forum *** 

16 avenue d'Alsace, 
06240 Beausoleil, France 
Tél. +33 (0)4 93 78 96 36 
Contact : info@forumhotel.net 
Site web : www.forumhotel.net 
 
Riviera Marriott Hotel **** 

Port de Cap-d'Ail 
06230 Cap-d'Ail, France 
Tél. +33 (0)4 92 10 67 67 
Site web : www.marriottportedemonaco.com 

 
APARTHOTEL Monte-Cristo *** - ADAGIO - 

Rue des Martyrs de la Résistance, 
06240 Beausoleil, France 
Tél. +33 (0)4 92 10 52 50 
Contact : corporate.monaco@adagio-city.com 
Site web : https://www.adagio-city.com/gb/hotel-6799-aparthotel-adagio-monaco-monte-
cristo/index.shtml 
 
Résidence "Les Hauts de la Principauté" *** - Odalys 

31 boulevard du Général Leclerc, 
06240 Beausoleil, France 
Tél. +33 (0)4 97 07 14 86 
Contact : principaute@odalys.fr 
Site web : www.odalys-vacances.com 

 
 
V. Météo 
 
En décembre, Monte Carlo bénéficie toujours d’environ 6 heures d’ensoleillement par jour. La 
température moyenne est d’environ 12°C (54°F).  
 
Toutefois, n’oubliez pas d’emmener votre imperméable, parapluie et pull, puisque le temps est 
au mieux imprévisible et peut être frais.  
 
 

VI. Monnaie 
 

La monnaie de Monaco est l’Euro (€). Au 25 juin 2018, le taux de change était de 0,86 € pour 1 
dollar américain.  
  

mailto:info@forumhotel.net
http://www.forumhotel.net/
http://www.marriottportedemonaco.com/
mailto:corporate.monaco@adagio-city.com
https://www.adagio-city.com/gb/hotel-6799-aparthotel-adagio-monaco-monte-cristo/index.shtml
https://www.adagio-city.com/gb/hotel-6799-aparthotel-adagio-monaco-monte-cristo/index.shtml
mailto:principaute@odalys.fr
http://www.odalys-vacances.com/
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VII. Voltage et prises électriques 
 
À Monaco, les prises électriques sont de type E et F. Le voltage standard est de 230 V et la 
fréquence standard est de 50 Hz.  
 

• Type E : ce type est d’origine française. Cette prise fonctionne également avec les 
branchements de type C, ainsi que de type F s’il y a un trou supplémentaire. 

 
• Type F : connue également sous le nom de « Schuko ». Cette prise fonctionne également 

avec les branchements de type C et E. 

 
 
 

VIII. Visas 
 
Une lettre d’invitation officielle sera envoyée aux participants sur demande. Elle peut être jointe 
à la demande de visa français. Pour obtenir un visa, renseignez-vous auprès de l’ambassade ou 
consulat français le plus proche. Monaco n’a pas sa propre politique de visa et le régime des 
visas de Schengen s’applique. Bien que Monaco ne fasse pas partie de l’Union européenne, ou 
de l’Accord de Schengen, son territoire fait partie de l’espace Schengen en vertu de son union 
douanière avec la France. Toutes les informations et adresses sont disponibles sur le site web 
suivant :  http://fr.embassyinformation.com/. 
Si vous rencontrez des difficultés avec l’obtention d’un visa, veuillez contacter le Secrétariat : 
cms.secretariat@cms.int. 
 
 

IX. Langue de travail de la réunion 
 
La réunion sera menée en anglais, français et espagnol, avec de l’interprétariat au cours des 
séances plénières. 
 
 

X. Internet 
 
Un accès Wi-Fi gratuit sera disponible dans la salle de réunion pour toute la durée de la réunion. 
 
 

http://fr.embassyinformation.com/
mailto:cms.secretariat@cms.int
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XI. Badges d’identification 
 
Tous les participants recevront un badge d’identification pour accéder au lieu de la réunion. Vous 
devez porter ce badge lorsque vous êtes présents sur le lieu de la réunion. 
 
 

XII. Fuseau horaire 
 
Monaco est dans le fuseau horaire Heure de l’Europe Centrale (Central European Time zone – 
GMT +1 heure). 
 
 

XIII. Informations sur Monaco 
 
Pour des informations sur Monaco et sa région, veuillez vous référer au site web suivant : 
https://www.visitmonaco.com 
 
 

XIV. Numéros utiles  
 
Indicatif pays : +377      

Urgences : 112  

Avis médical : 116 117  

Incident non-urgents : +377 97 98 99 00       

Secrétariat PNUE/CMS : +49 228 815 2401 

 
 

https://www.visitmonaco.com/

