Accès

Accès en voiture
L’accès le plus rapide se fait par l’autoroute A8/E80 puis A50/A570 direction «Hyères», que ce soit
en venant de «Nice» ou d’«Aix-en-Provence». Après le péage à la fin de l’autoroute A570, la voie
rapide entre dans «Hyères». Traverser «Hyères» (attention au radar à l’entrée d’Hyères) puis
continuer tout droit en prenant la N98 direction «St-Tropez / Le Lavandou». À l’intersection «StTropez / Le Lavandou», serrez à droite pour prendre la D559 direction «Le Lavandou». Toujours
tout droit, une première rondelle, puis une deuxième, toujours tout droit direction «Bormes les
Mimosas / Le Lavandou», à la troisième rondelle «Rond-point de la Baou», tournez à droite,
deuxième sortie (D298 Route de Bénat). A votre droite, vous avez l’entrée du supermarché «Le
Casino» et tout en continuant «Les Cuisines Schmidt» et à votre gauche la «Zone d’activité (ZA)
du Batelier», un dépôt de matériaux de construction. À la prochaine intersection, tournez à gauche.
Par la «Route de la Favière» et ensuite la «Corniche des Îles d’Or», vous rentrez dans «La
Favière».
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Accès en avion
L’accès le plus rapide et le moins cher se fait en avion par les aéroports de Nice, de Marseille ou de
Hyères.
Exemple I pour la Suisse: «SWISS» Zürich Nice aller-retour réservation 3 mois à l’avance, +/-300
Euros taxes comprises. Ensuite réservation d’une voiture, air conditionné, kilométrage illimité, une
semaine pour +/- 250 Euros. Vous avez ensuite 133km de route (90 min.), une superbe balade.
Sortie de «Nice» par la «Promenade des Anglais», N99, autoroute A8/E80, sortie 36, direction
«Sainte-Maxime / Saint-Tropez», D125/D25, puis «Port-Grimaud», D98, «La Môle» et «Bormes
les Mimosas» ou D559 «Bord de Mer». Suivre ensuite la description «Accès en voiture».
Exemple II pour la Suisse: «EASYJET» Genève Nice aller-retour en pleine saison (Juillet),
réservation 2 mois à l’avance, +/- 150 Euros taxes comprises. Transfert vers la gare SNCF de
«Nice» avec le bus ou bien en Taxi, TGV vers «Toulon» SNCF en une heure, ensuite suivre la
description «Accès en train».
Exemple pour la France en pleine saison: «AIR-FRANCE» Paris Toulon(Hyères) aller-retour, +/200 Euros taxes comprises. «AIR-FRANCE» Lyon Toulon(Hyères) aller-retour, +/- 350
Euros taxes comprises.
Recherche de billets d’avion sur Internet via:
www.swoodoo.com ou www.ebookers.fr ou www.rumbo.es
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Accès en train

L’accès en TGV se fait par la ville de «Toulon», que ce soit depuis «Paris, Lyon ou Marseille» ou
depuis «Gènes, Vintimille ou Nice». Ensuite de la gare SNCF de «Toulon», le bus vous dépose en
70 min. à la «Gare Routière» du Lavandou.
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