
ACCÈS AU PORT DE LA CIOTAT 
 
Par le Train et le Bus 

Il existe des trains directs pour La Ciotat depuis la gare « Saint-Charles » de Marseille : 

1 ou 2 trains par heure (direction Toulon-Nice). Il existe aussi des trains directs pour la 

Gare de La Ciotat depuis Toulon ou Nice. 

La gare SNCF se situe à 5 km du centre ville de La Ciotat. Pour le rejoindre, vous 

pouvez emprunter la ligne de bus N°40 et vous arrêter à la gare routière à côté de 

l’Office de Tourisme (pour information, d’autres bus arrivent aussi à la gare routière, 

renseignez-vous auprès du chauffeur). De là, il vous suffit de longer le « quai Gal De 

Gaulle », puis le « quai François Mitterrand » (voir plan) jusqu’au café hôtel « le 

Louveteau ». Pour vous repérer, une ancre noire en bronze trône sur le port. 

Horaires des bus, vous pouvez les connaître en appelant au +33 (0)4 42 08 90 90. 

Par la Route 

Vous pouvez accéder à La Ciotat : 

Depuis Marseille par l’A50 ou par la D559 en passant par la corniche de Cassis, compter 

environ 35 à 37 km.  

Depuis Toulon par Ollioules, Sanary, Bandol, Saint-Cyr, par la D559 et l’A50, compter 

là aussi environ 35 km.  

Depuis Aix-En-Provence par La Barque, Roquevaire, Aubagne par la N7 et la N90, par 

l’A50 aller en direction de Toulon/Nice puis ne suivre que Toulon. Compter environ 40 

km.  

L’accès au centre ville et au port sera signalé en venant de Marseille ou de Toulon. 

 



 

LES PARKINGS PROCHES DU PORT 

Parking du Mugel (G sur le plan ci-dessous) : avenue des Calanques 

Parking VINCI CARPARK (E sur le plan) : Victor Delacour 

Parkings de la Tasse et du Mole Bérouard (A et F sur le plan) 

 

HOTEL PARTENAIRE 

BEST WESTERN : tarif préférentiel sous la référence CALANQUE220514 (voir plan) 

252 Quai François François Mitterrand. TEL : 04.42.04.00.00 

  

ACCUEIL DES VOILIERS  

Quai de l'Armement (Flèches sur le Plan) 

Accueil au quai par l'équipe en place pour l'amarrage 

Bornes de branchement 

 

 

 

 

 

 



PLANS

 


