GUIDE PRATIQUE DU VOYAGEUR
Bienvenue sur le Terminal Passagers Toulon Côte d’Azur
Vous embarquez pour la Corse, les Baléares ou la Sardaigne avec la compagnie Corsica Ferries
Adresse : 2 avenue de l'infanterie
de Marine 83 000 Toulon

Accès et stationnements :

Ecrire dans Waze/Google Maps :
Gare maritime de Toulon

Vous arrivez en train :
A pied : Depuis la Gare SNCF de Toulon, descendre vers le Port,
longer le port de plaisance pour atteindre le Terminal Passagers
Toulon Côte d'Azur, environ 20 minutes.

Vous arrivez en voiture :
Depuis Marseille/Lyon : Autoroute A50 en direction de Toulon, suivre
la direction "Le Port" à l'entrée de la ville

Taxi : jusqu’au Terminal Passagers Toulon Côte d'Azur (Taxis
Toulonnais : 04 94 93 51 51, environ 10€)

Depuis Nice/Hyères : Autoroute A57 en direction de Toulon, suivre la
direction "Le Port" à l'entrée de la ville

En Bus : N°3 (Direction "Mourillon") ou N°23 (Direction "Espace
3000") devant la Gare SNCF. Arrêt Mayol situé en face de la Gare
maritime, environ 5 minutes à pied, 1€40 le trajet
Le bus N°23 ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés.

Vous arrivez de l'aéroport Toulon-Hyères :

Stationnements :
Bus Réseau Mistral depuis l’aéroport : (30 mn) empruntez la ligne 102
du réseau Mistral (Tarif unique : 1,40€ par trajet) jusqu’à la gare routière
de Toulon. Depuis la gare, descendre vers le Port, longer le port de
plaisance pour atteindre le terminal Toulon Côte d'Azur.
7 compagnies de location de voitures sont

Parking longue durée : parking Mayol à proximité (3 minutes à
pied de l'enceinte portuaire), tarifs préférentiels pour des
stationnements de longue durée (sur réservation via internet) :
environ 60 euros pour 7 jours par exemple

Acheminement en taxi jusqu’au Terminal Toulon Côte d'Azur : Tarifs
environ 60€ le trajet de jour. Informations/réservations : 04 94 00 60 00
www.taxis-hyeres.com

Parking courte durée/dépose minute : Parking Port Marchand,
ouvert 24h/24 7j/7 Franchise de 15 mn, Stationnement de 7h à
19h Prix de l'heure 2 €, Stationnement de 19h à 7h ( Tarif de nuit )
les 3 heures 2.50 €

Location de voitures :
présentes à l'aéroport.

Services disponibles en gare maritime :
Comptoir d'accueil et d'informations,
personnel multilingue

Espace connecté et wifi gratuit

Climatisation et brumisateurs
à l'extérieur

Sanitaires hommes et femmes
accessibles aux personnes à
mobilité réduite

Table à langer

Espace restauration et distributeurs

Presse

Espace enfants

Navette sur demande

Télévision

Documents de voyage :
Un mineur peut voyager seul à partir de 16 ans avec sa carte d'identité ou son livret de famille. En dessous de
16 ans, les parents doivent remplir un formulaire d'autorisation de la Corsica Ferries ou le faire sur papier libre
et joindre la photocopie de la carte d'identité des parents.

Titre de transport

Pièce d’identité et/ou passeport ou
encore le livret de famille* si pas de
pièce d'identité pour les enfants
*Uniquement pour la Corse

Carte d'invalidité pour les
personnes handicapées

Certificat de vaccination pour les animaux de
compagnie

Procédures d'embarquement :
L'ouverture du port pour l'embarquement s'effectue en général trois heures avant l'heure de départ du navire.
Véhicules : Contrôle de votre titre de transport environ 3h avant votre départ par un agent de sûreté pour accéder à la zone d'embarquement.
Contrôle de votre billet et des documents utiles environ 2h avant le départ par un agent de la compagnie directement à votre véhicule.
Stationnement de votre véhicule en zone de pré-embarquement. En attendant l'embarquement, vous pouvez profiter des services disponibles en
Gare maritime. Appel au micro pour annoncer le début de l'embarquement, retour à vos véhicules. Embarquement à bord de votre navire, les agents
de sûreté et de la compagnie vous indiqueront le cheminement.

Piétons : Contrôle de votre titre de transport environ 3h avant votre départ par un agent de sûreté pour accéder à la gare maritime. Zone d'attente
en gare où vous pouvez profiter des services disponibles avant l'embarquement. Appel au micro lorsque l'embarquement commence. Vérification
du billet et des documents utiles par un agent de la compagnie au pied du bateau.

Groupes : Contrôle du titre de transport du chauffeur environ 3h avant le départ par un agent de sûreté pour accéder à la zone d'embarquement
Contrôle du billet environ 2h avant le départ par un agent de la compagnie directement à votre véhicule. Stationnement de votre véhicule en zone
de pré-embarquement. Zone d'attente en gare où vous pouvez profiter des services disponibles avant l'embarquement. Appel au micro lorsque que
l'embarquement commence. Les passagers embarquent en tant que piétons et le chauffeur embarque avec son véhicule. Vérification du billet par
un agent de la compagnie au pied du bateau.

Pendant la traversée :
Accès aux garages : L’accès aux garages est strictement interdit durant
votre traversée. Les passagers véhiculés sont invités à prendre le
nécessaire avant de quitter leur véhicule. Pour retrouver facilement
votre véhicule à la fin de la traversée, relevez le numéro de pont et la
lettre associée à la zone dans laquelle votre véhicule est stationné.
Consignes à bagages : Une consigne est mise à disposition des
passagers n’ayant pas de cabine, sur demande auprès du personnel de
bord à la réception. Attention, vous n'y aurez pas accès durant la
traversée.
Attribution des cabines : Accéder au pont indiqué sur votre carte
d'embarquement, à la cabine qui vous a été attribuée. Les ponts sont
organisés en côté pair et côté impair. Un membre du personnel vous
ouvrira votre cabine après avoir vérifié votre carte d'embarquement.

Voyager avec bébé : Pour les voyageurs voyageant avec un
bébé en cabine, un espace suffisant (quel que soit le type de
cabine) y est prévu pour l’installation d’un lit bébé.
Linge en cabine : Les couvertures et le linge de toilette sont
fournis.

Restauration : Il est possible de prendre des repas à bord :
cafétéria, restaurant à la carte ou self-service, et bars.

Fumeurs : Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur
du ferry. Cela est cependant toléré sur les ponts extérieurs.

Climatisation : L’intérieur du navire est climatisé. Il peut être
nécessaire de se couvrir.
Animaux : Il est interdit de laisser les animaux à l'intérieur des véhicules. Les animaux sont acceptés à bord de tous les ferries et leur passage est
payant; ils doivent être déclarés et apparaître sur le titre de transport. Les chats et autres animaux doivent être tenus en cage. Pour les chiens, les
laisses et muselières sont obligatoires durant la traversée. Vous devez être en possession du carnet de santé/ passeport européen de l'animal avec
les vaccins à jour. Un espace est dédié aux animaux à bord de chaque navire, renseignez-vous à la réception dès votre arrivée à bord.

Procédures débarquement :
Véhicules : Le débarquement des véhicules depuis le navire se fait via un cheminement spécifique indiqué par les agents portuaires postés à la
sortie du navire. Il est interdit à tout véhicule de s’arrêter sur les voies de débarquement. Dans l’hypothèse où un point de rendez-vous est fixé avec
un autre véhicule, ce dernier doit impérativement se situer en dehors de l’enceinte portuaire.

Piétons : Le débarquement du navire se fait via un cheminement piétons signalé, sécurisé et obligatoire jusqu’au terminal où un bureau d'accueil
et d'informations est présent pour vous orienter, puis jusqu'à la sortie.

Groupes : Le(s) responsable(s) de groupe(s) sont invités à contacter le chauffeur du (des) bus avant le débarquement afin de s’assurer du point de
rendez-vous exact, et d’éviter toutes allées et venues inutiles aux passagers. Un agent portuaire est présent à la sortie du navire pour vous
indiquer où stationner.

Mesures sanitaires Covid-19 :
Gel hydroalcoolique à disposition

Port du masque obligatoire

Voir les informations sur les mesures sanitaires pour chaque destination et les détails sur le
site de la compagnie Corsica Ferries. Utilisation de l'application Tousanticovid. Attention les
mesures sanitaires étant évolutives, n'hésitez pas à les vérifier avant votre départ.

Destinations desservies par la compagnie au
départ de Toulon :

Découvrir Toulon :
Plan
la ville :
Plan
de de
la ville

CORSE

SARDAIGNE

Bastia
Ajaccio
Porto Vecchio
Ile Rousse

Cliquez pour visionner
la carte

Venez nous rejoindre
@portsradetoulon

Porto Torres

BALEARES

Partager vos plus beaux clichés
#portsradetoulon

Alcudia
(Majorque)
Ciutadella
(Minorque)

Pour plus d'informations : www.corsica-ferries.fr

Pour plus d'informations :
www.portsradetoulon.com
Pour plus d'informations :
www.toulontourisme.com
www.metropoletpm.fr

