Liaisons aériennes

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

[1]

Toulon est desservi par l'Aéroport International Toulon-Hyères.
Situé à proximité de l'autoroute, l'Aéroport International Toulon-Hyères est distant d'environ 20 minutes du centre de Toulon,
3 lignes en France: Lille et Strasbourg,
3 nouvelles compagnies aériennes qui ont opéré 6 dessertes à l'international: Copenhague, Genève, Varsovie, Anvers, Oran et Alger,
Jusqu'à 6 vols relient l'aéroport de Paris-Orly à Toulon-Hyères en une heure et ce tous les jours de la semaine.
2 vols directs par jour toute l'année vers Paris- CDG,
Le développement de nouvelles lignes avec 12 vols directs vers de superbes villes comme Londres, 100 destinations en correspondances via CDG dans 40
pays.

Navettes
Un service de navettes permet de rejoindre Toulon depuis l’Aéroport International Toulon-Hyères.
Au départ de l'Aéroport,
Navettes Aéroport - Toulon Gare routière - Ligne 102,
5 trajets Aller / Retour sont assurés quotidiennement (avec des fréquences supplémentaires en périodes estivales),
Tarif unique: 1.40 € par trajet,
La navette aéroport décalera certains de ses départs en cas de retards d’avions à l’arrivée. Les heures de passage à Hyères Gare Routière et à Toulon
SNCF seront décalées d’autant,
Renseignements : 04 94 03 87 00 ou www.reseaumistral.com [5]

Taxis
Dès votre arrivée, un service régulier de taxis vous attend 7/7 jours, à la station taxis située à l'extérieur de l'aérogare au niveau du Hall Arrivée.
Réservations et renseignements :
Taxis Hyérois - Tél. 04 94 00 60 00 - www.taxis-hyeres.com [6]
Taxis Toulonnais - Tél. 04 94 93 51 51- www.taxi-toulon.fr [7]

Services
Wifi gratuit et illimité

En savoir plus

Les horaires de la ligne 102 [8]
Le site internet de l'aéroport [9]

Contacts 1

TOUT L'ANNUAIRE [10]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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