
 

 
 
 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

  Concerts 
- 17h30 : Ouverture autour du Jazz : conférence, rencontre d’artistes, concerts…  
- 21h00 : édition Carte Blanche : 1er  concert 
- 22h15 : édition Carte Blanche : 2ème concert 
  Tarifs 
Tarif normal : 29€,50 chaque jour  
Pass 2 jours consécutifs : 54€,50 
Pass 3 jours consécutifs : 79€  
Pass 4 jours consécutifs : 100€ 
**entrée gratuite pour les moins de 12 ans 
  Billetterie 
Vous pouvez acheter vos billets en ligne : 

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/peillon-jazz-festival-2022-fstpeija-lt.htm 
ou en magasins FNAC  
  Parkings et navettes 
Le stationnement sera gratuit au pied du village durant toute la durée du festival. 
Des navettes gratuites seront à disposition du public à partir du 9h00 afin de pouvoir se     rendre sur la place 
du village où se tiendront les concerts. 
Ces mêmes navettes se réorganiseront en fin de concert afin de raccompagner l’ensemble des festivaliers à leurs 
véhicules. 
Un parking 2 roues est disponible à l’entrée du village à proximité de la zone des concerts. 
  Train 
Les trains réguliers depuis la gare de Nice-Ville permettront de rejoindre la gare de Peillon - Ste Thècle. 
Des navettes gratuites présentes en gare à l’arrivée, achemineront ensuite les festivaliers jusqu’à Peillon Village, 
afin de pouvoir accéder au  village où se tiendront les concerts. 
Idem en fin de soirée pour le retour à la Gare de Peillon - Ste Thècle, puis par train spécial jusqu’à Nice. 
Coût du billet de train A/R : 7€ environ 
Horaires des trains (sous réserve de modifications de la part de la SNCF) : 
 

 



 
 
 
  Syndicat d’Initiative 
Lors de la seconde édition du Peillon Jazz Festival, vous aurez la possibilité de découvrir le magnifique  
patrimoine de Peillon Village. 
Des visites seront organisées par Mme Véronique Muller et M. Jean-Loup Fontana (ancien conservateur  
du Patrimoine des Alpes Maritimes). 
Visites entre 10h00 et 16h00 du vendredi 1er au lundi 4 juillet 2022 ; 
Point de rendez-vous : 
Syndicat d’initiative de Peillon 
4 Carriera Centrale 
06440 Peillon 

 
  Restauration et rafraichissements 
 

- L’Auberge de la Madone  
Restauration à table en terrasse dans un cadre magnifique et accueillant.  
Il est conseillé de réserver (04 93 79 91 17 ) 
- Restaurant Les Plaisirs 
Uniquement à emporter. 
Romain vous proposera une belle sélection de sandwichs chauds et froids, avec également des 
spécialités locales et des desserts. 
 

- Comité des Fêtes de Peillon 
Une buvette sera située sur la place Arnulf à l’entrée de la zone de concert et vous proposera une 
petite restauration à emporter ainsi qu’une sélection de boissons et de la bière artisanale à la pression. 
 
 

  Hébergement 
L’auberge de la Madone dispose de quelques chambres. 
 
 

 
 

 

 

 


