
C’est autour d’une des

que s’étend la ville de TOULON

De la place d’Armes à l’ouest à la porte d’Italie à l’est, les aléas de l’histoire et les modes

architecturales ont façonné une ville aux identités multiples.

La “haute ville” de Toulon est un quartier aux monuments haussmanniens clairs et aérés, datant

de Napoléon III, tandis que la “basse ville” est un ancien quartier médiéval, agrandi au fil des

siècles autour de la cathédrale Sainte Marie de la Seds.

Si les grandes artères le contournent, si les façades des immeubles modernes le dissimulent,

le cœur historique de Toulon se révélera au fil de ses rues étroites aux façades ocres ou roses.

Son centre piéton a des airs de village avec ses boutiques sentant bon l’air du temps, ses

vitrines colorées, ses galeries d’art, ses petits restaurants provençaux…

Laissez-vous surprendre par les passages dans les ruelles qui vous conduiront sur des places

aux eaux rafraîchissantes. Tour à tour originales, impressionnantes ou romantiques, elles

témoignent des influences artistiques qui ont marqué la ville au fil de son histoire.

Au Palais Neptune, érigé en centre-ville, les congressistes

bénéficient d’un accès pédestre et rapide vers  les hôtels, les

commerces et le Port. 

De quoi préférer Toulon…

Toulon Congrès Palais Neptune

Place Besagne • BP 1201 • 83070 Toulon cedex

Standard : 04 98 00 83 83 • Fax 04 98 00 83 62 • toulon@congresneptune.com
www.congresneptune.com
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Une unité de lieu : réunion, exposition, restauration 

Accès à pied : hôtels (5000 chambres dans l’agglomération), 

gare SNCF, navettes aéroports, commerces. 

14 salles. 15 à 300 personnes en configuration maximum pour les salles plates. 

L’auditorium 800 personnes (location possible ½ capacité). 2500 m2 exposition 

Restauration : jusqu’à 1000 personnes en cocktail. 

Restaurant panoramique : 407 convives en repas assis et 500 personnes en cocktail debout

Soirées de gala dans des sites prestigieux. toulon
congrès
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Au coeur de Toulon, à deux pas de la gare

TGV et de l’aéroport de TOULON, le palais des

congrès Neptune accueille de multiples formats

de rencontres professionnelles et événementielles. 

L'auditorium Vauban et

les 15 espaces modulables

en commissions et ateliers 

se déclinent autour d’un

vaste atrium, en une unité

de lieu à dimension humaine.

Notre équipe vous

accompagnera à chaque 

étape, dans l’objectif d’un

service personnalisé et

qualitatif, de la première

idée à la conclusion de

l’événement.

PLATEAU DE

SCENE VAUBAN

ESPACE TRIDENT

ADMINISTRATION

SALLE JULES VERNE

PLATEAU DE

SCENE VAUBAN

REGIE STUDIOS

espace RAIMU 1

espace RAIMU 2

REGIE STUDIOS

DUMONT D’URVILLE 2

DUMONT D’URVILLE 1

SALLE PUGET 2

SALLE PUGET 1

L’auditoriumVauban

• 798 places assises (demi-capacité possible) - 2 accès

• Distance régie/écran : 39 mètres

• Lumière :  Eclairage traditionnel, Asservis, Console Grand Ma 2 Full Size

• Sonorisation : L’Acoustic avec Rappels, Console Yamaha DM 2000,

Micros HF Shure Série UR

• Projection :  Vidéoprojecteur 12000 Lumens Full HD, Info décor

• 4 loges

• 3 cabines de traduction simultanée

Salle Colbert

• 298 places assises à plat

• 3 accès

• 3 cabines de traduction simultanée

• Console numérique Yamaha LS 9, Sonorisation

L’Acoustic, vidéoprojecteur 7000 lumens

Espaces, Commissions et Ateliers 

• un accueil général (597 m2) et un foyer bar (465 m2)

• 4 salles de commissions de 30 à 50 m2

• 534 m2 modulables en 7 commissions, réunis autour

d’un vaste puits de lumière et d’un hall de 710 m2

Exposition 

• 2500 m2 d’exposition sur 3 niveaux.

• solution personnalisée selon la demande grâce à

notre simulateur d’implantation

• accès aux différents niveaux : 

ascenseur panoramique, escalator, escalier d’apparat

aux larges marches de marbre, monte-voiture.

Technique et audiovisuel  

• maîtrise d’une équipe proactive

• choix d’un matériel de pointe et en évolution

permanente

• un savoir-faire et des procédures sécurisants

• un catalogue d’aménagements scéniques diversifiés

et innovants

Restauration 

• un Traiteur labellisé “Traiteur de France” 

• niveau 1 :  jusqu’à 1000/cocktail ou 800 couverts

• niveau 3 : 358 m2 pour 407 convives en repas assis

ou 500 personnes en cocktail debout

Accueil Palais Neptune

espace
congrès

Espaces modulables en fonction de vos besoins

palais
neptune
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