
Comment aller à Cap Esterel ? 

 

En VOITURE :   

Adresse : 2975 Bd de la 36ème division du Texas, 83700 Saint-Raphaël  

(Coordonnées GPS : (43.426161, 6.856421) 

Itinéraire depuis chez vous : Cliquez Ici 

Vous pouvez arriver par l’Autoroute du Soleil A8, sortie 38 Fréjus/Saint-Raphaël . 

A partir de la sortie 38, il vous reste 15 kms à parcourir 

Itinéraire depuis l’autoroute : Cliquez Ici 

En TRAIN : 
 
Gare de « Saint Raphaël -Valescure » depuis laquelle vous pourrez rejoindre Cap Estérel (Agay) par de 
multiples moyens. 
Itinéraire depuis la gare de Saint Raphaël : Cliquez Ici 
 
LE T.G.V. MEDITERRANEE s’arrête à Saint-Raphaël-Valescure au quotidien toute l'année : 4h45 de Paris.  

Gare de Saint-Raphaël / Valescure (SNCF T.G.V./T.E.R)  Rue Waldeck Rousseau en centre-ville  
 
Gare AUTOTRAIN Fréjus / St Raphaël Rue Denis Papin - 83600 Fréjus (à 2 km du centre de St Raphaël)  

CAP ESTEREL dispose également d’une petite gare TER (arrêt Agay) à quelques minutes de marche ; 

Une autre petite gare TER se trouve au DRAMONT. Possibilité en saison (de juin à septembre) de prendre le 

petit train de Cap Estérel (gratuit) dont la gare TER du Dramont est l’un des arrêts ----- 10 minutes de petit 

train pour arriver au cœur du village de CAP ESTEREL, idéal pour découvrir le site et rejoindre le village sans 

trop d’efforts. 

 

En AVION : 
 
Environ 1h (70 km) entre l’Aéroport international Nice Côte-d'Azur et Saint Raphaël 
http://www.nice.aeroport.fr  

Itinéraire en voiture depuis l’aéroport de Nice : Cliquez Ici 

 
Environ 1h15 (90 km) de l'Aéroport de Toulon-Hyères à Saint Raphaël                                               

Environ 1h45 (140 km) de l'Aéroport de Marseille-Marignane  
 
 

Taxis : Les Taxis depuis la gare de « St Raphael-Valescure » peuvent également vous conduire à Cap Estérel 

pour un prix indicatif d’environ 35€.   

Bus : Vous pouvez également prendre le Bus Numéro 8 depuis la gare Routière de Saint Raphaël (la gare 

routière est juste à côté de la gare ferroviaire) Arrêt : Cap Estérel. 
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