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Les journées scientifiques se dérouleront au bâtiment PI - campus Porte d’Italie de l’Université de Toulon : 70 avenue 
Roger Devoucoux 83 000 Toulon - GPS : 43.121538, 5.939916

L’hôtel IBIS STYLE se trouve à proximité du bâtiment PI sur la place Besagne.
Les congressistes venant en voiture et séjournant à l’hôtel IBIS STYLE peuvent se garer au parking
LA FAYETTE situé sous l’hôtel IBIS STYLE. L’hôtel propose un forfait spécial pour ce parking.

Accéder au parking LA FAYETTE

Vous venez de Marseille :
• Suivez la direction centre-ville, ne prenez pas le tunnel
•  Prenez ensuite la direction du Port via l’Avenue de la république. Au bout de l’avenue, prenez la file de droite pour faire 

le tour du rond-point du stade Mayol. Ne prenez pas le tunnel sous le rond-point.
•  Faites le tour complet du rond-point pour revenir vers l’avenue de la république. Vous longez le stade mayol.
•  Prenez la première rue à droite en suivant les indications Parking La Fayette, laissez le parking du stade sur votre 

droite et continuez sur la gauche.
• Vous longez le centre commercial Mayol puis vous verrez l’entrée du parking LA FAYETTE sur la droite.

Vous venez de Nice :
• Suivez la direction centre-ville, ne prenez pas le tunnel
•  Au rond-point Bir Hakeim, vous verrez les 3 plots du bâtiment PI, restez sur la file de gauche pour prendre la direction 

Le Port
• Après le feu, prenez la file de droite pour tourner à droite devant le bâtiment PI en longeant la Faculté de droit
• Prenez la direction de la Porte d’Italie (arcades) en vous mettant sur la file de gauche
•  Traversez l’avenue pour prendre la dernière file de droite et accéder au parking LA FAYETTE. Ne prenez pas le tunnel 

en direction du port, ni le couloir des bus.
• Si vous ratez l’entrée du parking et que vous arrivez sur le port, suivez les indications en venant de Marseille.


