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C
e n’est ni une carte de crédit,
ni une carte de fidélité même
si elle y ressemble beaucoup.

La carte magnétique, Toulon City
Pass, un produit créé et actuelle-
ment testé par son créateur, le pôle
centre (Toulon, La Valette et Le Re-
vest) de l’office de tourisme métro-
politain, est une invitation à vivre sa
ville autrement ou du moins à se
faire plaisir à tarif préférentiel. Les
deux cartes Toulon City Pass, spé-
cial Picasso ou spécial RCT – ven-
due chacune à un tarif unique (lire
ci-dessous) et préférentiel – permet-
tent d’avoir accès, en une journée,
à un événement et à une série de
prestations (remises et cadeaux).

Transport gratuit
Depuis cet été, la carte Toulon City
Pass a pris son envol. Ce produit,
déjà connu dans d’autres villes tou-
ristiques en France, s’adapte, aussi,
au tourisme d’affaires avec le Pass
Congrès déjà testé à Neptune. Le
concept ? « À partir du moment où la
carte est activée, le client doit “con-
sommer” ou pouvoir bénéficier, dans
la journée, des prestations », explique
Nathalie Gerthoux, directrice du
pôle centre de l’office métropolitain
de tourisme. Pourquoi une seule
journée ? « Tous nos City Pass offrent
le transport illimité sur une journée –
bateau-bus et bus – de Réseau mistral
où que l’on soit sur la Métropole. La
volonté est aussi d’inciter les person-
nes habitant ou non Toulon à ne pas
prendre la voiture », explique la di-
rectrice.
À titre expérimental, ont été ciblés,
en juillet 2019, les croisiéristes avant
que ne soit élargie la clientèle (lire
ci-contre). La première version axée

sur les loisirs incontournables a
aussi plu à une clientèle de touris-
tes, et de proximité, Toulonnais ou
Varois. « Les croisiéristes qui peuvent
être en escale en fin de matinée n’ont
pas toujours le temps de tout faire à
la différence d’un touriste ou d’un
habitant qui peut acheter la veille le
City Pass et faire le lendemain dans
la journée toutes les prestations »,
commente Laurent Jérôme, adjoint
au maire, délégué au commerce et
au tourisme. Les prestataires de cet
été faisant une coupure hivernale, le
produit est expérimenté sur d’au-
tres thématiques ou activités : Pi-
casso depuis le lancement en no-
vembre de l’exposition ou le RCT.

Moins coûteux
« Cela prouve que le City Pass va
pouvoir s’adapter aux événements,

activités ou thématiques », commente
la directrice. Un package global des
prestations moins coûteux que si
elles avaient été consommées indi-
viduellement.
« Pour les clients en 2019, cela a re-
présenté 25 % d’économies », expli-
que Joëlle Valentini, chargée de pro-
jets aux côtés de Cindy Rosinol, du
service groupes. « Depuis juillet,
nous sommes à un peu plus de 300
City Pass vendus tous thèmes con-
fondus. Le produit était attendu par
notre clientèle », commente Nathalie
Gerthoux.
« Chez chacun de nos prestataires
partenaires, la carte magnétique est
scannée. L’office va savoir à ce mo-
ment-là ce qui a été consommé, à
quelle heure et par qui… Nous avons
les informations pour suivre nos City
Pass, et en gérer la rentabilité, et les

disponibilités chez nos prestataires »,
explique Nathalie Gerthoux. Les pro-
chains City Pass ? « Ils porteront sur
des thématiques plus larges : cela
pourra être la pleine nature préser-
vée, le balnéaire en saison estivale,
la culture, les jardins ou encore l’ou-
verture sur d’autres sites comme les
Sablettes à La Seyne… »
« Il a l’ambition de s’ouvrir à la mé-
tropole car les champs d’action sont
énormes, explique Laurent Jérôme.
Cet outil est modulable (24 heures,
48 heures…). Sur le plan du dévelop-
pement économique, cela donne des
possibilités puisqu’on peut l’associer
aux commerces sous forme de remi-
ses et l’adapter en fonction des clien-
tèles. » Les points de vente chez les
hôteliers et prestataires vont, aussi,
à terme se développer.
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Toulon Après une version testée cet été, l’office de tourisme du pôle centre a lancé le Toulon
City Pass Picasso et spécial RCT. En une journée, un événement et des prestations à tarif réduit

Ce produit appelé à se développer sur la métropole offre un grand champ d’action.
(Photos Dominique Leriche et Patrick Blanchard)

Tourisme : City Pass pour
se faire plaisir autrement

■■ TToouulloonn CCiittyy PPaassss PPiiccaassssoo..
SSoonn ccooûûtt ?? La carte est ven-
due à un tarif unique de
 euros.
ÀÀ qquuooii llaa ccaarrttee ddoonnnnee--tt--eellllee
aaccccèèss ssuurr uunnee jjoouurrnnééee ??
- UUnnee eennttrrééee au Musée
d’art de Toulon pour décou-
vrir l’exposition « Picasso
et le paysage méditerra-
néen ».
- uunn ccaarrnneett dd’’ééccrriittuurree exclu-
sif et aux couleurs de l’affi-
che de l’exposition.
- uunn lliivvrree Toulon découvre
son patrimoine, le patri-
moine architectural à tra-
vers les illustrations,
photographies et textes de
Rémi Kerfridin.
- UUnn ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt bbaa--
tteeaauu--bbuuss oouu bbuuss utilisable

un jour et où que vous
soyez dans la métropole.
- UUnn ssaacc eenn ccoottoonn bbiioo aux
couleurs des Galeries La-
fayette offert pour  euros
d’achat.
--  %% ddee rréédduuccttiioonn sur vos
achats à la boutique Toulon
Tourisme hors point vert.
OOùù ssee llaa pprrooccuurreerr ??
DDaannss lleess hhôôtteellss ttoouulloonnnnaaiiss :
Best Western La Corniche,
L’hôtel Les Voiles, l’Holiday
Inn Toulon City Centre,
l’Ibis Style centre congrès,
le Grand Hôtel Dauphiné,
le Grand Hôtel de la Gare.
Une liste de partenaires ap-
pelée à grossir.
DDaannss lleess ooffffiicceess ddee ttoouu--
rriissmmee
À Toulon, à Hyères, Le Pra-

det, Carqueiranne, La Crau
mais aussi, à Six-Fourss,
La Seyne, Ollioules, Saint-
Mandrier.
■■ TToouulloonn CCiittyy PPaassss SSppéécciiaall
RRCCTT
SSoonn ccooûûtt ??
La carte est vendue à un ta-
rif unique de ,  euros.
ÀÀ qquuooii llaa ccaarrttee ddoonnnnee--tt--eellllee
aaccccèèss ??
-- UUnn bbiilllleett ppoouurr uunn mmaattcchh
uunniiqquueemmeenntt jjoouuéé àà ddoommii--
cciillee de la saison -
au stade Mayol en quart de
virage Bonnus.
-- UUnn ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt bbuuss
eett bbaatteeaauu--bbuuss  jjoouurr
--  %% ddee rreemmiissee àà llaa bboouuttii--
qquuee RRCCTT ssttoorree aauu cceennttrree
ccoommmmeerrcciiaall MMaayyooll
--  %% ddee rreemmiissee ssuurr llee

mmeennuu «« SSppéécciiaall MMaattcchh »» au
RCT Café, place Besagne.
--  %% ddee rreemmiissee sur le re-
pas au restaurant Les Alu-
des de l’hôtel Ibis Styles
Centre Congrès, place Besa-
gne.
-- UUnn ssaacc eenn ccoottoonn bbiioo aux
couleurs des Galeries La-
fayette.
--  %% de réduction sur les
achats à la boutique de
Toulon tourisme, hors
point vert.
-- Petit cadeau offert par
l’Office de tourisme de Tou-
lon.
OOùù ssee llaa pprrooccuurreerr ??
Elle est en vente à l’office
de tourisme de Toulon et
dans tous les offices de la
métropole.

Toulon City Pass en mode spécial

La première version de
Toulon City Pass, testée
de juillet à
octobre , a ciblé les
incontournables de la
ville préfecture : le tour
de rade, le téléphérique
pour rejoindre le Faron,
sonmémorial et
restaurants, la visite du
musée de laMarine et
le petit train touristique
avec cette offre de
transport illimitée
durant la journée. Coût
de la carte disponible
dans les gares
maritimes et les offices
de tourisme : ,
euros. « Notre clientèle
test prioritaire était les
croisiéristes, explique
Nathalie Gerthoux,
directrice du pôle centre
de l’office métropolitain
de tourisme. Sur une
journée, ils achètent un
produit tout-en-un et
font toutes les visites
recommandées sur le
territoire où ils sont en
escale. Ce
tte phase test a
fonctionné. » Le pôle
centre de l’office de
tourisme réfléchit à
mettre déjà sur pied un
Toulon City Pass
balnéaire et nautisme
(paddle, kayak, accès à
une plage).
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