ACCÈS ET STATIONNEMENTS TOULON CENTRE
Train, voiture, avion, tous les moyens d'accès au terminal Toulon Côte d'Azur.

VOUS ARRIVEZ EN VOITURE À TOULON

Depuis Marseille/Lyon
> Autoroute A50 en direction de Toulon
> Suivre la direction "Le Port" à l'entrée de la ville
Depuis Nice/Hyères
> Autoroute A57 en direction de Toulon
> Suivre la direction "Le Port" à l'entrée de la ville

VOUS ARRIVEZ EN TRAIN À TOULON

A pied
Depuis la Gare SNCF de Toulon, descendre vers le Port, longer le port de plaisance pour atteindre le terminal Toulon Côte d'Azur.
ou
Acheminement en taxi jusqu’au terminal Toulon Côte d'Azur
Taxis Toulonnais : (+33) 4 94 93 51 51

VOUS ARRIVEZ DE L’AÉROPORT

Bus Réseau Mistral depuis l’aéroport (30 mn)
> Devant l’aérogare, empruntez la ligne 102 du réseau Mistral (Tarif unique : 1,40€ par trajet) jusqu’à la gare routière de Toulon, située à la gare
SNCF
www.reseaumistral.com
> Depuis la gare, descendre vers le Port, longer le port de plaisance pour atteindre le terminal Toulon Côte d'Azur.
ou
Location de voitures
5 compagnies de location de voitures à votre service :
Avis • Budget • Enterprise • Europcar • Hertz • Sixt
ou
Acheminement en taxi jusqu’au terminal Toulon Côte d'Azur
Devant l’aérogare, taxis hyérois – Tarifs : environ 60€ le trajet de jour, en fonction du trafic.
Informations/réservations : Tél : (+33) 4 94 00 60 00 / www.taxis-hyeres.com
Site internet de l'Aéroport Toulon-Hyères

NAVETTES (PERS. À MOBILITÉ RÉDUITE)

Pour les personnes à mobilité réduite, une navette assure des rotations entre l'entrée du port et les Terminaux Passagers. Capacité maximale de 8
personnes. Rotations permanentes dès la capacité maximale atteinte.

STATIONNEMENTS

Pour des raisons de sûreté, le stationnement dans l’enceinte du port de Toulon Centre est interdit.

Parking Mayol à proximité (3 minutes à pied de l'enceinte portuaire)
Tarifs préférentiels pour des stationnements de longue durée.
Tarifs croisiéristes : pour en bénéficier, se présenter impérativement à la caisse au moment de la dépose du véhicule.

Parking Port Marchand
Ouvert 24h/24 7j/7 Franchise de 15 mn, au delà :
- Stationnement de 7h à 19h Prix de l'heure 2 Euros TTC
- Stationnement de 19h à 7h ( Tarif de nuit ) - les 3 heures - 2.50 Euros TTC
Paiement par carte bancaire ou espèces aux caisses automatiques uniquement.

