Plan d’accès CORIDYS VAR

Bât. L’Arche - Rond-Point du mai 1945 - 83500 La Seyne/mer

Dans le département du VAR,
la ville de La Seyne/mer est
desservie par l’autoroute A50
sorties 13 à 15.

L’Arche

En voiture :
Venant de Nice (A57):
Traverser Toulon par le Tunnel direction La Seyne-sur-mer.
Prendre sortie 15 « La Seyne - Brégaillon - Hôpital », suivre « La Seyne Centre »
Aux deux premiers rond-points tout droit puis au troisième rond-point prendre à gauche sur avenue 1ère
armée Rhin-Danube. Puis tout droit au deux prochains rond-points.
Au bout de cette avenue : L’Arche - Rond point du 8 mai 1945
Venant de Marseille :
Prendre sortie 13 : Arrivée sur un grand Rond-point : prendre deuxième sortie, Direction La Seyne centre.
Rester sur la D26 jusqu’au rond-point du 11 nov. 1918
puis prendre à gauche (sur M. PAUL) jusqu’au rond-point suivant puis à droite (sur J.A. LAMARQUE)
jusqu’au grand carrefour, avec feux tricolores. Prendre à gauche Bd Mal Alphonse Juin.
Au bout de ce Bd : L’Arche - Rond point du 8 mai 1945

En train :

Arrêt à La Gare : La Seyne-Six-Fours (à 5min de la gare de Toulon).
A pied (15 min.) : tout droit sur l’avenue Estienne D’Orves

Pour se garer :

En bus au départ de Toulon
De la gare: ligne 70, 71, 72 arrêt Barel
De la place de la liberté : ligne 8, arrêt Gagarine

Prendre rue Gambetta (sur la gauche de l’Arche)
- Places de parking dans cette rue
- Parking du magasin CARREFOUR CONTACT
Ou prendre à partir de Gambetta première à droite puis encore à droite pour rejoindre rue qui passe sous
l’Arche (Av E. ZOLA).
- Places de parking dans cette rue
- Places de parking au pied de l’Arche (souvent prises, mais se libèrent rapidement)

CORIDYS est au premier étage, au-dessus de la caisse d’épargne (l’entrée se fait sous l’Arche)

Ce lien vous permet d’accéder à Street view, afin de visualiser concrètement l’accès à CORIDYS.

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&gs_rn=6&gs_ri=psy-ab&cp=6&gs_id=m&xhr=t&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43828540,d.d2k&biw=1180&bih=589&um=1&ie=UTF8&q=coridys&fb=1&gl=fr&hq=coridys&hnear=0x12c9034047a1d23b:0x40819a5fd8fc8e0,La+Seyne-sur-Mer&cid=0,0,151229620150358776&sa=X&ei=s4hIUeLL8qHPbjsgNgC&sqi=2&ved=0CI0BEPwSMAo

