
 

  

              TRANSPORTS: 

Mode d’emploi pour les arrivants 
 

 

Comment me déplacer jusqu’à l’université ? 
 

 

Cette fiche recense les transports à utiliser afin de se déplacer jusqu’aux universités de Toulon. 

 

Comment effectuer le trajet AÉROPORT MARSEILLE - UNIVERSITÉ TOULON ? 

J’arrive à l’aéroport de Marseille :  
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ÉTAPE 1 : _______________________________________________________________
 
Départ : Gare routière QUAI 6 - BUS : CAR 91  
Arrivée : Gare ferroviaire SNCF Marseille St-Charles 
Durée : ~ 25 min 
Prix : 5,80 € (Jeune 12-25 ans) - 8,30 € ( + 25 ans) 
 
Départ toutes les 20 minutes environ de 04h50 à 00h10. 
https://www.marseille.aeroport.fr/content/download/3988/24013/file/LeCar91_MarseilleStCharles.pdf 

ÉTAPE 2 : _______________________________________________________________
 

Départ : Gare ferroviaire SNCF : Marseille St-Charles - TER : Direction Nice Ville ou Vintimille 
Arrivée : Toulon - Gare ferroviaire SNCF 
Durée : ~ 45 - 65 min 
Prix : ~ 15 € ( + 25 ans) 
 
Départ toutes les 30 minutes environ de 05h37 à 23h10. 
https://www.oui.sncf/train/horaires/marseille/toulon 

 
ÉTAPE 3 : _______________________________________________________________
 
Départ : Gare routière : Toulon - BUS : 103 Direction Hyères Moulin 
Arrivée : Campus Porte d’Italie ou Campus La Garde - La Valette 
Durée : ~ 4min Porte d’Italie ou ~25 min La Garde 
Prix : ~ 1,40 €  
 
Départ toutes les 60 à 90 minutes environ de 06h20 à 20h10. 
https://www.reseaumistral.com/fr/itineraire/4/JourneyPlanner 

*Possibilité de marcher jusqu’à “préfecture maritime” et d’utiliser la ligne U (passage toutes les 

15 minutes) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Comment effectuer le trajet AÉROPORT NICE - UNIVERSITÉ TOULON ? 

J’arrive à l’aéroport de Nice :  

 

 

ÉTAPE 1 : _______________________________________________________________
 
Départ : Gare routière Terminal 2 - BUS Express 99 
Arrivée : Gare ferroviaire SNCF Nice Ville 
Durée : ~ 15 min 
Prix : 5,80 € (Jeune 12-25 ans) - 8,30 € ( + 25 ans) 
 
Départ toutes les 30 minutes environ de 07h53 à 20h53. 
https://www.lignesdazur.com/ftp/document/161001ligne-99.pdf 

ÉTAPE 2 : _______________________________________________________________
 
Départ : Gare ferroviaire SNCF : Nice Ville - TER : Direction Marseille 
Arrivée : Toulon - Gare ferroviaire SNCF 
Durée : ~ 1h50 
Prix : ~ 10 € - 30 € ( + 25 ans) 
 
Départ toutes les 70 minutes environ de 05h22 à 19h13. 
https://www.oui.sncf/train/horaires/nice/toulon 
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ÉTAPE 3 : _______________________________________________________________
 
Départ : Gare routière : Toulon - BUS : 103 Direction Hyères Moulin 
Arrivée : Campus Porte d’Italie ou Campus La Garde - La Valette 
Durée : ~ 4min Porte d’Italie ou ~25 min La Garde 
Prix : ~ 1,40 €  
 
Départ toutes les 60 à 90 minutes environ de 06h20 à 20h10. 
https://www.reseaumistral.com/fr/itineraire/4/JourneyPlanner 

*Possibilité de marcher jusqu’à l’arrêt “préfecture maritime” et d’utiliser la ligne U (passage 

toutes les 15 minutes) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Comment effectuer le trajet AÉROPORT HYÈRES - UNIVERSITÉ TOULON ? 

J’arrive à l’aéroport de Hyères :  

 

 

ÉTAPE 1 : _______________________________________________________________
 
Départ : Aéroport Toulon Hyères - Hyères Centre (Denis) - Bus 63 vers Hyères Centre 
Arrivée : Jean Jaurès HYÈRES Centre 
Durée : ~ 16 min 
Prix : 1,40 €  
 
Départ de 10h00 à 20h15, ou 10h25 à 17h45 le samedi ou de 07h25 à 20h10 le dimanche. 
https://www.reseaumistral.com/ftp/lines/l63-ete-2019.pdf 

https://www.reseaumistral.com/ftp/lines/l63-hiv18-19.pdf 
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ÉTAPE 2 : _______________________________________________________________
 
Départ : Jean Jaurès HYÈRES Centre - Bus 103 Arrêt Gambetta vers Gare Routière Toulon  
Arrivée : Campus La Garde - La Valette ou Champ de Mars - Toulon 
Durée : ~ 24 min ou ~ 41 min 
Prix : ~ 10 € - 30 € ( + 25 ans) 
 
Départ toutes les 70 minutes environ de 05h22 à 19h13. 
https://www.oui.sncf/train/horaires/nice/toulon 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

J’arrive à la gare de Toulon : 
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ETAPE : _______________________________________________________________ 
 
Départ : Gare routière : Toulon - BUS : 103 Direction Hyères Moulin 
Arrivée : Campus Porte d’Italie ou Campus La Garde - La Valette 
Durée : ~ 4min Porte d’Italie ou ~25 min La Garde 
Prix : ~ 1,40 €  
 
Départ toutes les 60 à 90 minutes environ de 06h20 à 20h10. 
https://www.reseaumistral.com/fr/itineraire/4/JourneyPlanner 

*Possibilité de marcher jusqu’à l’arrêt “préfecture maritime” et d’utiliser la ligne U (passage 

toutes les 15 minutes) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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