
 Parcazur vélo réservés aux clients Lignes d’Azur
 Accès direct aux lignes de bus et de tramway

Charles Ehrmann - Nice Thiers - Grand Arénas - 
Vauban - Gare du Sud

Janvier 2022
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Pour plus de renseignements sur les modes d’accès et 
conditions d’utilisation des Parcazur Vélo, consultez le site

www.lignesdazur.com

Lignes d’Azur propose un service de stationnement sécurisé dans ses 
Parcazur Vélo :

Charles Ehrmann, Nice Thiers, Grand Arénas, Vauban, Gare du Sud. 

Conditions d’accès : 
Le Parcazur Vélo est réservé aux abonnés des réseaux Lignes 
d’Azur et TER. 

Tout utilisateur disposant d’un abonnement Lignes d’Azur  ou 
TER en cours de validité bénéficie de la gratuité d’accès.
Il est possible de souscrire un abonnement 
Parcazur Vélo pour un montant de 30€/ an.

Fonctionnement : 
Le stationnement des vélos est autorisé pendant les 
horaires d’ouverture du Parcazur et interdit en dehors de 
ces heures.

Parcazur Vélo Charles Ehrmann Parcazur Vélo Nice Thiers

4h00 2h30
Ouverture Fermeture

5h00 0h30
Ouverture Fermeture

La collecte des données personnelles auprès des clients de Lignes d’Azur vise à définir le tarif applicable à chaque abonné/
abonnement, ainsi qu’à la création des cartes (d’abonnement) pour les nouveaux abonnés.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au responsable de traitement 
de la Régie Ligne d’Azur, via l’adresse mail rgpd@lignesdazur.fr ou par courrier au 2, boulevard Henri Sappia-06100 NICE. 
Vous bénéficiez également d’un droit de limitation, d’effacement et de réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez aussi, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
En application des dispositions de l’article L.156-1 du Code de la consommation, vous pouvez saisir le médiateur de la consom-
mation dès lors qu’un litige avec la Régie Ligne d’Azur n’a pu être réglé, dans le cadre d’une réclamation préalable directement 
introduite auprès de ses services.
Coordonnées : AMIDIF contact@amidif.com — 1 place Fleurus — 77100 Meaux

lignesdazur.com
ou

Station CADAM Centre Administratif  

155 boulevard du Mercantour 06200 Nice

100 places 180 places 

Station Gare Thiers  1

Accès direct depuis le parvis de la gare ou 

de la rue de Belgique 06300 Nice 

Parcazur Vélo Vauban 

5h00 1h50
Ouverture Fermeture 58 places

5 prises de recharge

Parcazur Vélo Grand Arénas 

4h00 2h30
Ouverture Fermeture 100 places

20 prises de recharge

Station « Grand Arénas »  

1-3 route de Grenoble - 06000 Nice 

2 3

2

Station Vauban 1

Rue de Roquebillière  06300 Nice Parcazur Vélo Gare du Sud 

4h00 2h30
Ouverture Fermeture 12 places

Station Libération 1

Allée Philippe Seguin 06000 Nice

10 prises de recharge

2 prises de recharge


