VILLA L’HERM
LES COMMERCES & SERVICES LES PLUS PROCHES
Emplacement de la villa
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Petit commerce de dépannage au pied des immeubles, au 1 feu rouge, dans le renfoncement (à 700 m de la
maison)
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Station essence (à 850 m), 2 petites superettes (dont un magasin BIO), blanchisserie, médecin (Dr KOBIELAK
04.92.04.56.23), pharmacie, infirmières (06.07.77.52.27), kinésithérapeute (PASQUIER : 04.93.55.02.84)
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Place Max Barrel, fruits et légumes. Au début de la rue Barla, à droite, bon boulanger et excellent boucher
40 rue Barla : fabricant de pâtes fraiches ; 18 rue Barla : chocolat réputé (Pâtisserie LAC)
Dans la rue Bonaparte (où vécut le général pendant sa campagne d’Italie), à gauche, journaux, banque (Caisse
d’Epargne), à droite pharmacie ; après le 1er carrefour, à gauche, petit marché (poisson, fruits et légumes),
fromager ; à droite, fleuriste ; au carrefour de la rue Bavastro, à gauche, traiteur (repas complets ; menus du
jour) et fromagerie, fruits et légumes, à droite, pâtissier réputé (Le Péché Mignon).
Dans la rue Bavastro, traiteur (spécialités niçoises, dont pâtes fraiches : QUIRINO)
INTERMARCHE avec parking gratuit par la rue Fodéré (ouverture jusqu’à 21 heures)
Au carrefour du boulevard Carnot et du boulevard du Mont-Boron, CARREFOUR MARKET avec parking gratuit,
pressing, pharmacie (ouverture jusqu'à 21 h) - accédez-y de préférence par le boulevard du Mont-Boron (à partir
de la moyenne Corniche – Corniche André de Joly) : vous éviterez les embouteillages, les manœuvres délicates et
vous vous arrêterez forcément, comme tous le cars de tourisme, pour admirer un point de vue exceptionnel).
Si vous y allez à pied (1 km - prenez notre panier à roulette rouge), partez par le haut de l'allée, avenue
Bournazel, et à environ 500 m, remontez à gauche le Sentier des Crètes, puis tournez à droite dans le boulevard
du Mont-Boron jusqu'au bout. Le magasin est au bout de la voie à gauche.
Surgelés PICARD (7 rue Auguste Gal – parking gratuit dans l’immeuble du magasin)
Hypermarché CARREFOUR (Centre commercial TNL) au bout de la rue Auguste Gal
BANQUES : BNP-PARIBAS au port (1 place de l’Ile de Beauté), Caisse d’Epargne (52, rue Bonaparte)

