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BIENVENUE AU
MUREX FESTIVAL
Ce document a été conçu pour vous accompagner lors de votre séjour à Toulon,
dans le cadre du Murex Festival. 

Toute l’équipe est ravie de vous accueillir et se tiendra disponible tout au long de
votre séjour pour toutes questions ou besoins éventuels. 

Aéroport de Toulon-Hyères : à 40 minutes en voiture.
A votre disposition vous avez de nombreux services de transport (taxis, navettes
bus ligne 102, locations de voitures.)
www.toulon-hyeres.aeroport.fr 

Aéroport de Marseille : à 1h15 en voiture. 
Vous avez la possibilité de prendre une navette. 
www.marseille-airport.com 

Aéroport de Nice : à 1h40 en voiture ou en train. 
www.nice.aeroport.fr

En bus et en bateaux bus : 1€40 (2€ pour les bateaux) 
Plus d'infos sur le site de réseau Mistral :
https://www.reseaumistral.com 

En bus : Vous pouvez trouver toutes les informations sur les lignes de bus
départementales et régionales sur le site de la gare routière de Toulon.

En train : 
Grâce à sa position géographique idéale, Toulon est facilement accessible par
train. La gare rénovée se trouve à 10 min à pied du Port des Créateurs. 
Réservez vos billets de trains sur :
Pour les trains nationaux  SNCF 
Pour les trains régionaux TER de la SNCF
Pour la ligne Toulon-Milan-Toulon Thello

SE DÉPLACER DANS TOULON ET ALENTOURS 

VENIR À TOULON

http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/
http://www.marseille-airport.com/
http://www.nice.aeroport.fr/
https://www.reseaumistral.com/
http://www.varlib.fr/presentation/?rub_code=12&thm_id=47&gpl_id=&part_id=
https://www.sncf.com/fr
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
https://www.thello.com/it/
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Parking Q-Park Liberté - situé sous la Place de la Liberté à Toulon. Face au Théâtre
Liberté.
Q-Park La Gare - Le parking Gare est idéalement situé en face de l’entrée de la
Gare de Toulon.
Q-Park Place d'Armes -  situé sous la Place d'Armes à Toulon.

STATIONNER À TOULON, À PROXIMITÉ DE L’ÉVÈNEMENT 

Barrio Chicago - vendredi 25 midi 
Street Bar - vendredi 25 midi et samedi 26 midi 

Halles de Toulon Biltoki :  11h à 15h le vendredi 25 et samedi 26 
Yoce : petits déjeuners et formules midi
Mamie K : formules midi

Le Murex est implanté en plein cœur du quartier culturel et créatif, qui regorge de
commerces et artisans qui pourront régaler vos papilles lors du festival. 

Place de l’équerre 

Quartier culturel et créatif 

SE RESTAURER PENDANT LE FESTIVAL 

SE REPÉRER PENDANT LE FESTIVAL

Le Port des Créateurs

Le Stardust

Galerie de l'ESADTPM

Galerie du Canon

Place de l'Equerre

Galerie Axolotl

Salle des machines

https://www.q-park.fr/fr-fr/villes/toulon/libert%c3%a9/
https://www.q-park.fr/fr-fr/villes/toulon/la-gare/
https://www.q-park.fr/fr-fr/villes/toulon/la-gare/


#murex22
#murexfestival
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Programme du festival

Le port de Toulon et la rade 
Le port de Toulon vous invite à se plonger dans l’ambiance de la ville maritime.
Découvrez la cuisine toulonnaise dans une variété surprenante de restaurants
placés tout le long du port, regardez le couché de soleil ou traversez la rade en
bateau-bus pour rejoindre la somptueuse plage des Sablettes. 

Le quartier du Mourillon et ses plages
Si vous cherchez où vous balader, le quartier de Mourillon vous accueillera avec
des rues pittoresques et artistiques menant jusqu’aux plages. La promenade vous
propose de nombreuses activités, bars et restaurants. Les plages et les jardins
paysagers, accessibles à tous, restent un des lieux incontournables de la ville. 

Place de l’Équerre 
Située dans le centre historique de Toulon, La Place de l’Équerre est un lieu
convivial et vivant où vous pourrez y trouvez nombreux bars et restaurants locaux

Téléphérique 
Le téléphérique du Mont Faron vous transporte à 584 mètres d’altitudes en
quelques minutes et vous offre une véritable expérience dans la nature varoise.
Profitez du panorama sur la rade, des pique-niques en plein air et d’une visite du
Mémorial du débarquement en Provence. https://www.telepherique-faron.fr/ 

Musées et galeries à Toulon
Toulon possède un riche patrimoine culturel et artistique, illustré par ses nombreux
musées et galeries d’art dispersés dans la ville. Du musée national de la Marine en
passant par l’Hôtel départemental des Arts du Var, découvrez ces nombreuses
expositions sur le site https://museum-toulonvar.fr/

DÉCOUVRIR TOULON

https://www.telepherique-faron.fr/
https://museum-toulonvar.fr/

