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> Depuis Marseille, prendre l'A50 jusqu'à Toulon, puis suivre “Gare Maritime” 
> Depuis Nice, prendre l'A57 jusqu'à Toulon, puis suivre “Gare Maritime” 

Bus de ville - Réseau Mistral 
> Arrêts Port de Commerce ou Mayol : lignes 3, 7, 23, 40 et 70 
Horaires & Informations : Tél. 04 94 03 87 03 ou www.reseaumistral.com 

Aéroport de Toulon-Hyères 
> Bus Réseau Mistral depuis l’aéroport : Ligne 102 (1,40€ par trajet) jusqu’à la gare de Toulon,  

puis rejoindre la Gare Maritime à pied, en bus ou en taxi (Taxis Toulonnais : 04 94 93 51 51). 

> Taxi depuis l’aéroport : +/- 60€ jusqu’à la gare maritime (Taxis Hyères : 04 94 00 60 00). 

Mayol Tél. 04 94 46 95 50. Ouvert 24h/24 7j/7. 
 3 min à pied du terminal. Forfait longue durée 92€ pour 11 jours.  
 Il est conseiller de réserver sur internet au préalable à l’adresse suivante :      
https://www.q-park-resa.fr/fr/parking/toulon/mayol-centre-253.html 

Gare SNCF (trains) et Gare routière (bus de ligne) 
> Descendre à pied vers la Gare Maritime (10/15 min.) suivre « le port » OU 

> Prendre un Taxi (+/- 10 € jusqu’à la gare maritime) En période de forte affluence, périodes  

estivale et scolaires, il est recommandé de réserver à l'avance (Taxis Toulonnais : 04 94 93 51 

 

 

 

 

 

Vous partez en croisière depuis le Terminal de Toulon Côte d’Azur ? 

 



 
 

 

Les informations pour un départ tout en sérénité, suivez le guide ! 

Pour commencer votre croisière paisiblement, il est très important que vous arriviez au port avec votre 

Carnet de Voyage (E-ticket) qui contient votre formulaire d’embarquement.  

 

L’embarquement commence à l’heure de début d’enregistrement indiquée sur votre billet.  

Le comptoir d’enregistrement ferme 2 heures avant le départ du navire. 

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. 

À votre arrivée, suivre la procédure suivante : 

1. Remettez vos bagages au personnel désigné, qui se chargera de les faire porter à votre cabine. 

Chaque bagage doit porter bien en évidence une étiquette stipulant le nom et le prénom du 

passager, le nom du navire, le numéro de cabine, la date de départ et le port d’embarquement.  

2. Présentez-vous au comptoir d’enregistrement, muni de votre billet de croisière et de tous les 

documents de voyage requis.  

3. Après le contrôle des documents, une « Cruise Card » vous sera remise. Il s’agit d’une carte 

magnétique qui servira de moyen de paiement et d’accéder à votre cabine. 

Les départs du Neoriviera en 2019 : 

Jour Date  Heure Départ 

Mercredi 29-mai 16:30 

Dimanche 9-juin 16:30 

Jeudi 20-juin 16:30 

Lundi 1-juil. 16:30 

Vendredi 12-juil. 16:30 

Lundi 23-juil. 16:30 

Samedi 3-août 16:30 

Mercredi 14-août 16:30 

Dimanche 25-août 16:30 

Mercredi 5-sept. 16:30 

Lundi 16-sept. 16:30 

Vendredi 27-sept. 16:30 

Mardi 8-oct. 16:30 

Samedi 19-oct. 16:30 

Mercredi 30-oct. 16:30 
 

 

 

 

 

 

Documents, modalités d'embarquement... 

Tél. 04 94 22 89 51 / 04 94 22 80 80 

www.portsradetoulon.com 

 



 

 

 


