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Toulon, port du Levant, cité 
méditerranéenne stratégiquement 
située entre Marseille et Nice, vous 
accueille entre mer et montagne ! 
 
Au pied du mont Faron et blottie 
contre la plus belle rade d'Europe, 
Toulon dévoile ses couleurs, ses 
parfums et son art de vivre provençal. 
Ville au passé maritime riche, elle est 
aujourd'hui résolument tournée vers 
l'avenir. 
 
À moins de quatre heures de Paris par 

le TGV Méditerranée, à deux heures de Londres par avion, trait d'union quotidien entre la Corse et le 
continent, tous les prétextes sont bons pour vous laisser ravir par son actualité culturelle (festivals, 
concerts, expositions…) et sportive (rugby, randonnée, sports nautiques…). Avec le Liberté Scène 
Nationale, le musée d’Art, Chalucet, le port, la base navale et les nouvelles industries liées à la mer, elle 
s'ouvre aujourd'hui avec succès sur l'Europe. 
 
 
 
 

La carte d’identité de Toulon : 
 

Nom originel : Télo  
(Déesse celto-ligure des sources jaillissantes) 
 
Superficie : 4284 ha 
 
Population : 180 000 habitants 
 
Climat : méditerranéen, 290 jours d’ensoleillement par an 
 
Environnement : ville ancrée à la plus belle rade d’Europe et entourée de montagnes 
dont le mont Faron culminant à 584 m. 
Toulon a été élue 1ère ville de France pour ses atouts naturels. 
 
Art de vivre : marché provençal du cours Lafayette tous les matins, spécialités locales 
(cade, bourride…), nombreuses animations tout au long de l’année, quartier des Arts et 
quartier Chalucet, ville de rugby avec la victoire du RCT en coupe d’Europe en 2013 et 
2015 et le doublé en 2014 : victoire en Top 14 et coupe d’Europe. 
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Toulon au cœur de l'arc méditerranéen  

 

Ville « carrefour » de la côte méditerranéenne, située entre Nice et Marseille, Toulon bénéficie d’une 
position géographique idéale qui lui permet d’être facilement accessible par les airs, le train (elle est à 
3h50 de Paris par le TGV Méditerranée), la route.  

 
Elle se trouve à proximité de 3 aéroports internationaux :  
-Marseille-Provence : 120 km 
-Nice Côte d’Azur : 150 km 
-Toulon-Hyères : 18 km (liaisons avec la Grande-Bretagne, la Belgique…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toulon et sa proche agglomération, c'est un parc hôtelier de plus de 2000 chambres  
 
Dont à Toulon : 
4 étoiles : 2 hôtels (110 chambres) 
3 étoiles : 6 hôtels (431 chambres) 
2 étoiles : 6 hôtels (275 chambres) 
Non classés : 3 hôtels (75 chambres) 
 
L'hôtellerie toulonnaise répond à toutes les attentes : de l'établissement 4 étoiles à l'hôtel le plus 
économique, chacun trouve le mode d'hébergement qui lui correspond et ce, quel que soit le motif de 
son séjour (congrès, séjour touristique, escale avant un départ pour la Corse). 
L'implantation des hôtels, pour la plupart en centre-ville, permet de rayonner facilement dans tous les 
quartiers de Toulon, de profiter de l'atmosphère animée du centre historique, d'avoir un accès rapide 
au téléphérique du mont Faron ou aux plages du Mourillon grâce à un réseau de transports en commun 
adapté. 
 
Les nouveautés :  
 
- Hôtel 4 étoiles « l’Eautel » du groupe lyonnais e-hotel - 60 chambres   
Un hôtel quatre étoiles de 60 chambres proposant des salles de réunion, un restaurant et un rooftop.  
« La démarche de la Ville nous a plu. La valeur patrimoniale des trois bâtiments du XVIIe siècle, dont l'un 
est doté d'une verrière attribuée aux ateliers Eiffel, nous a séduits. » Le concept de cet hôtel toulonnais, 
le cinquième du groupe et le premier exploité hors de la métropole lyonnaise, a un nom : l’Eautel. La 
mer y a toute sa place. Un clin d'œil est fait aux officiers de marine qui logeaient dans le passé dans l'un 
des trois immeubles. 
 
 
 
 
 

Toulon, au cœur de l'Arc Méditerranéen : 
Toulon-Marseille : 65 km (A50) 
Toulon-Aix en Provence : 77 km (A50 et A52) 
Toulon-Nice : 150 km (A57 et A8) 
Toulon-Montpellier : 222 km  
Toulon-Lyon : 380 km (A50 et A7) 
Toulon-Paris : 855 km (A50 et A7) 
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- Hôtel 4 étoiles OKKO - 98 chambres  
Le bâtiment labellisé "Patrimoine du XXe siècle" en plein centre 
de Toulon accueille un hôtel OKKO, sur la place de la Liberté et 
tout près de la gare, comprenant également en plus de l’hôtel, 
des logements et des bureaux. 
Le concept OKKO : des hôtels urbains, implantés au cœur des 
villes, pour être là où ça se passe, la promesse du meilleur 
rapport qualité-prix sur le segment haut de gamme « 4* et 
aucun nuage », des tarifs tout-compris, pour ne plus avoir à se 

demander si on a pris le petit-déjeuner, des espaces design, fonctionnels et esthétiques (puisque 
conjuguer les deux, c’est possible), un Club pensé pour que chacun se sente comme à la maison, même 
quand on a envie d’un yaourt à 3h du matin. Un Apéritivo, enfin, où sont conviés les clients chaque soir 
(puisque la convivialité à la française commence souvent autour d’un verre et d’une planche de 
charcuterie). La promesse faite par les hôtels OKKO : Un très bel endroit sans un personnel souriant et 
bienveillant, ce n’est plus vraiment un hôtel. 
 
- Hôtel 3 étoiles B&B Hotel Toulon centre gare - 82 chambres 

En plein essor, la ville de Toulon ne cesse de se 
positionner comme cité économique de grande 
envergure de la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Le 
grand port militaire et l’activité maritime détiennent une 
part importante de l’attrait de Toulon mais la ville ne se 
limite pas à cela.  
En effet, avec le pôle universitaire de Toulon ou bien 
encore les instituts de formations spécialisées, la ville 
attire la jeunesse. Intégré dans le quartier de Montety, 
vous serez au centre de ce nouveau haut-lieu de vie de 
la ville. 
Vous séjournerez ainsi à 4 minutes de la gare de Toulon 

(à pied). La place de la Liberté et sa fontaine sont, quant à elles, à moins de 10 minutes à pied depuis 
l’hôtel.   
 
 
 
Les origines historiques  

 
L'histoire de Toulon s'explique par sa position géographique 
unique. Il y a environ 2000 ans, les marins romains 
découvrent un immense plan d'eau entouré de montagnes, 
protégé au sud par l'île de Saint-Mandrier et au nord par la 
barrière montagneuse du Faron. Ils y fondent une colonie et 
se mêlent au peuple ligure, dévoué à la déesse des sources 
jaillissantes : Télo. Ce "mélange" donne naissance à une 
petite cité de la Provincia Romana, Télo Martius, qui devient 
l'une des deux teintureries impériales de Gaule. Point de 
relâche des bateaux de commerce sillonnant la Mare 
Nostrum (Méditerranée), Télo, devenue Tolon s'attache à 
protéger ce site exceptionnel fréquemment pillé par les 
pirates et les Sarrasins. Des vigies ou "faro" sont érigées 

autour de la rade pour prévenir des dangers venant de la mer. L'un de ces "faro", le plus célèbre, donnera 
son nom à la montagne sur laquelle il fut construit : le mont Faron. 
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Architecture et monuments 
 
 

Le cœur de ville de Toulon s'est agrandi au fil du temps autour de sa cathédrale. 
Petites constructions ocres, jaunes et roses, rues étroites et sinueuses, marché 
provençal. Ne cherchez pas la logique entre le port et le théâtre, l'architecture 
est plus cohérente au-delà !  
 
De la place d'Armes à l'ouest à la Porte d'Italie à l'est, s'ordonnent deux 
ensembles de rues plus régulières bien qu'encore étroites, correspondant à 
l'enceinte de 1589, dite de Henri IV : cet ensemble forme la vieille ville.  
 
Elle est parsemée de monuments remarquables, preuves d'un 
riche passé culturel. On peut en citer quelques œuvres, dont la 

plupart sont classées monuments historiques : les Atlantes de Pierre Puget sur la 
façade de la Mairie d'Honneur; le Génie de la Navigation, statue plus connue des 
Toulonnais sous le nom de "Cuverville"; la Tour de l'Horloge dans l'enceinte de la base 
navale; le bateau-sculpture, fidèle reproduction de la proue d'un navire royal du XVIIe 
siècle ou encore la porte monumentale de l'arsenal datant du XVIIIe siècle et 
aujourd'hui déplacée pour devenir la porte d'entrée du Musée National de la Marine. 
 
La haute ville, quartier haussmannien clair et aéré, s'étale au nord de la vieille ville et regorge de 
monuments dont la construction fut ordonnée par Napoléon III lors de sa visite à Toulon : l'Opéra, la 
gare, la place de la Liberté, les nombreux immeubles bourgeois. 
 
 
La petite histoire  
 
L'histoire d'une ville comme Toulon se comprend mieux grâce à sa 
"petite histoire", celle des anecdotes du passé, créant encore cette 
atmosphère mystérieuse des ruelles du centre ancien. 
Toulon, c'est un héritage insolite. C'est faire un voyage dans le temps. 
C'est l'histoire du bagne flottant évoqué par Victor Hugo dans les 
Misérables. C'est de cet enfer que s'échappa Vidocq avant de devenir 
chef de la Sûreté à Paris.  
Toulon, c'est aussi se replonger au cœur des rues étroites dans le 
quartier de "Chicago", se remémorer ces jeunes femmes un peu 
particulières surnommées "les petites alliées"… 
La petite histoire c'est encore le Toulon du début du siècle dernier, avec 
ses railles (bandes d'enfants, "minots" de la rue) qui sillonnaient la 
vieille ville et les quartiers, ou bien le grand-père "moccot" (Toulonnais 
de souche) qui raconte les souvenirs de la "belle époque". 
 
 
Toulon, ses musées  
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Le Musée National de la Marine  
Place Monsenergue - 04 22 42 02 01 
 

Labellisé Qualité Tourisme 
 
 

Véritable mémoire de l’arsenal, il illustre la tradition maritime en 
Méditerranée par une exceptionnelle collection de modèles de 
vaisseaux et galères. Après d’importants travaux de 

scénographie en 2012, il a rouvert ses portes avec un nouveau parcours des collections permanentes.  
 
 

Le Musée Mémorial du Débarquement 
Sommet du mont Faron - 04 94 88 08 09 
 
Le nouveau parcours muséographique du 
débarquement de Provence, inauguré en 

2017, dispose de 600 m² d’espace d’exposition dans lesquels 
200 objets de collection et de nombreux supports multimédias 
sont réunis pour faciliter la compréhension de cet événement 

historique peu connu du grand public. Magnifique panorama et tables d’orientation sur la plate-forme 
supérieure du fort.   
 
 

Le Musée d'Art - MAT  
113, Bd Maréchal Leclerc - 04 94 36 81 15 
 
Fleuron du patrimoine culturel toulonnais, il abrite un 
fonds d'art ancien et moderne, contemporain, asiatique 
et photographique. Il dispose d’une bibliothèque dont 
une partie de celle-ci propose un « cabinet d’exposition 
partielle ». A l’entresol, une mezzanine accueillant un 
cabinet de dessins et de photographies. Le musée 
propose en outre plusieurs espaces à vocations 
spécifiques : un cabinet de curiosités, une salle de 

lecture consacrée à l’art régionaliste (complétant l’offre de Chalucet), un lieu dédié à la médiation 
culturelle ainsi que des espaces de bureau et de conservation. 
 
 

Musée d’histoire de Toulon et sa région  
10, rue Saint-Andrieu - 04 94 62 11 07 
 

Dans le bâtiment de l'ancien évêché de 
Toulon, la Société des Amis du Vieux Toulon 
gère une bibliothèque, un musée d'art et 
d'histoire locale. Entrée gratuite. 
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Maison de la Photographie - MAP 
Place du Globe - 04 94 93 07 59 
 

Expositions temporaires de photographies : des photographes 
plasticiens contemporains alternent avec des expositions thématiques 
plus orientées sur l'histoire de Toulon et ses environs. Entrée gratuite. 
 

 
 

 
Musée des Arts Asiatiques - MAA 
Villa J. Verne - 106, Bd Pelletan - 04 94 36 83 13 
 
Ce musée propose une exposition permanente de collections d'art 
acquises en Extrême-Orient, en Inde, au Tibet et dans le sud-est 
asiatique par des collectionneurs français. Entrée gratuite. 
 

 
 
 
Hôtel des Arts TPM 
236, Bd Maréchal Leclerc - 04 94 93 37 90 
 
Ce musée d'art moderne accueille des expositions temporaires de divers artistes 
contemporains. Il affiche une ambition internationale, le plaçant parmi les lieux à 
visiter dans le parcours culturel allant de Marseille à Menton.  Entrée gratuite. 
 
 
 
 
 

 

 
Museum d’Histoire Naturelle   
Parc Départemental du Las - 607 
chemin du Jonquet - 04 83 95 44 20 
 
Les collections du Museum recouvrent 
les principales disciplines naturalistes : 

entomologie, botanique, ornithologie, mammalogie, minéralogie et paléontologie. Bibliothèque 
scientifique accessible aux naturalistes et chercheurs (sur rdv). Entrée gratuite. 
 
 
 

Toulon, un art de vivre  
 
La rade et la base navale :  
 
L'histoire de la base navale débute vers 1490, date à 
laquelle sont formés les premiers équipages pour les 
vaisseaux du Roi. A la Darse Vieille aménagée sous Henri IV 
(1589), s'ajoutera la Darse Neuve de Vauban (1679). C'est 
l'arsenal de la marine Royale à voile.  
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L'extension principale a lieu au milieu du XIXe siècle, à 
l'apogée de la marine à vapeur et des grandes expéditions 
coloniales du Second Empire puis de la IIIe République en 
Méditerranée et en Orient. Les darses de Castigneau (1852) 
et de Missiessy (1862) triplent la surface du port militaire. 
Toulon devient le premier port militaire de Méditerranée et 
abrite la Préfecture de la 3ème région maritime qui couvre les 
côtes françaises de Méditerranée.  
 

Aujourd'hui, la base navale est une "ville dans la ville" et 
s'étend sur 268 hectares et 10 km de quais, dispose de 30 km de routes et abrite une trentaine de 
bâtiments de la Force d'Action Navale (Frégate Aviso, lance-missiles, sous-marins et le porte-avions 
Charles de Gaulle). Elle n'est pas ouverte aux visiteurs.  
 
 
 

Toute l'année, les bateliers situés sur le port proposent la visite commentée de la plus belle rade 
d'Europe. Ce circuit maritime permet d'approcher la base navale 
et les bâtiments de la Marine Nationale, le cimetière marin, le 
port de La Seyne-sur-Mer et les anciens chantiers navals, la 
corniche balnéaire de Tamaris, la baie du Lazaret et ses parcs à 
moules, les Sablettes, la presqu'île de Saint-Mandrier, la longue 
digue qui ferme la rade à l'est, les fortifications (Eyguillette, 
Balaguier, St Louis, Tour Royale).  
 

 
La rade de Toulon accueille également les bateaux au départ pour la Corse et est un port d’escale 
croisière incontournable de la côte méditerranéenne.  
 
 
Le Mourillon et les plages : 
 
Situé au sud-est de la ville, le quartier du Mourillon est un véritable village dans la ville. Son église, son 
marché, sa poste et ses petits commerces contribuent à son ambiance. Face à la mer et aux bains Sainte 
Hélène, de belles demeures bourgeoises entourées de parcs et jardins aux essences ramenées 
d'expéditions lointaines font du Mourillon le quartier chic de Toulon et ce, depuis la fin du siècle dernier.  

C'est aussi le lieu de prédilection pour des 
balades en famille (plages et jardins paysagers, 
rues commerçantes) et pour les sorties en 
soirée (bars et restaurants le long du littoral et 
dans les petites rues typiques du quartier). 
C'est enfin le cadre des manifestations 
thématiques locales comme la Fête des 
coquillages et de la mer, la Nuit des pêcheurs 
ou encore l'embrasement du Fort Saint Louis 
(feu d'artifice tiré chaque 15 août). 
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Le littoral du Mourillon représente 7 hectares de plages de sable, 9 hectares de jardins paysagers, 1300 
places de parking gratuit, une base nautique, des bars et restaurants les pieds dans l'eau (tous rénovés 
en 2001). Les plages du Mourillon sont, tout au long de l'année, l'un des lieux préférés des toulonnais et 
de leurs hôtes.  
Les grands et les petits y trouvent leur bonheur pour la pratique d'activités sportives (mini-golf, terrain 
de volley, kayak de mer, sports de voile…).  
 
 
Plus sauvages et secrètes, les criques du Cap Brun et de la Mitre 
se cachent à l'ombre de grands pins parasol. On les découvre en 
empruntant le sentier des douaniers qui longe la côte. Les anses 
de Méjean et de Magaud, serties de cabanons de pêcheurs, 
charment par leur tranquillité et leur authenticité. 
 
 
 
 
 
 
Le mont Faron :  
 

Montagne phare (Faro en provençal) des 
Toulonnais, le mont Faron domine fièrement de ses 
584 mètres de calcaire blanc la rade de Toulon. Loin 
d’en être le point culminant, il n’en reste pas moins 
le plus célèbre des monts toulonnais (Faron, 
Coudon, Caume, Baou des quatre Aures, Gros 
Cerveau). Falaises et restanques illuminées de 
soleil, garrigues odorantes, forêts de chênes 
kermès et de pins d’Alep, bouquets de genêts 
éclatants et parterres de fleurs multicolores, 
symphonie de cigales…sous un ciel d’azur. Que l’on 
y accède par téléphérique (le seul du littoral 
méditerranéen) ou par route, le sommet du mont 

Faron enchante tous ses visiteurs. 
 
Aux portes de la ville, ce site, unique et préservé, offre une grande variété 
d’activités de pleine nature : randonnée, GR, VTT et escalade pour les sportifs 
de tous niveaux, aires de pique-nique et de jeux et un panorama à vous couper 
le souffle ! S’étendent à vos pieds Toulon, la rade, la côte des Iles d’Or à la 
Ciotat, la Méditerranée à perte de vue, les cimes des monts toulonnais et 
l’arrière pays jusqu’à la Sainte-Baume… Reflet de toute la faune et la flore 
provençale, les monts toulonnais sont, au même titre que la rade qui a fait la 
réputation de la ville, le lieu incontournable de détente et de découverte. 
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L’Office de Tourisme organise tout au long de l’année des sorties guidées 
nature sur les monts Toulonnais ainsi que des balades pour jeune public, 
encadrées par un guide accompagnateur en moyenne montagne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À la découverte de la rue des Arts : 
 

La renaissance de la rue des Arts, nom de baptême donné à 
la rue Pierre Sémard, s’inscrit dans un projet global de 
reconquête du centre ancien autour du renouveau urbain. 
C’est une opération ambitieuse qui a su mêler culture, 
commerce, habitat et urbanisme. 
La transformation de la rue Pierre Sémard et la création de la 
place de l’Equerre offrent aux Toulonnais et aux visiteurs un 
espace vivant, jeune et attractif, destiné à l’art et l’art de 
vivre. 
Plus de 25 boutiques sont aménagées pour constituer un lien 
à la fois commercial et artistique qui réunit des activités 

vivantes, singulières et renouvelées : expositions photographiques extérieurs suspendues, animations 
lumineuses, programmation permanente d’événements en lien avec le calendrier des manifestations de 
la ville et les acteurs de la rue. 
La convivialité est également au rendez-vous grâce aux animations nocturnes et prestations proposées 
par les bars, restaurants et galeries installées place de l’Equerre. 
Une curiosité touristique à découvrir. 
 
 
Chalucet, quartier de la créativité et de la connaissance : 
 

Ce nouveau quartier prend place, sur 3 hectares en plein cœur de ville, 
autour du Jardin Alexandre 1er et de la chapelle originelle devenue 
salle d’exposition, avec l’École Supérieure d’Art et de Design TPM 
(ESADTPM), l’École Supérieure Internationale de Commerce Kedge 
Business School, l'école Camondo Méditerranée, un 
incubateur/pépinière d’entreprises 
numériques, une médiathèque municipale et 
départementale, un café culturel et des 
services administratifs pour le Conseil 
départemental du Var. 
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Les marchés : 
 

Le plus célèbre d'entre eux à Toulon est incontestablement celui du cours 
Lafayette, situé en plein cœur de ville et chanté par Gilbert Bécaud, lui-même 
Toulonnais d'origine. Les marchés sont véritablement l'âme des quartiers de 
Toulon. Les couleurs, les parfums et la chaleur de l'accent rappellent sans 
cesse la Provence et son riche terroir. On y trouve les spécialités de Toulon: la 
cade (galette de farine de pois chiches, d'huile d'olive et d'eau, cousine de la 
socca niçoise), du poisson frais pour préparer la bourride (bouillabaisse légère 
à base d'aïoli) ou bien les fameux chichis-fregi (beignets au sucre) ! Tous les 
matins, sauf le lundi, le spectacle s'offre aux yeux de tous, non seulement en 
centre-ville mais aussi sur les places principales des quartiers du Mourillon, du 
Pont du Las et de Saint Jean du Var. 
 
 

 
Les halles (ouvertes en septembre 2021) : 
 

 
 
En plein cœur de ville, les Halles de Toulon, fermées depuis 2001, font aujourd’hui l’objet d’un projet de 
reconversion en halles gourmandes ; ce projet, sur le modèle de ce qui se fait dans plusieurs villes du 
sud-ouest, renoue avec le patrimoine des lieux. Il va participer au renouveau et l’attractivité du centre 
ancien, mené depuis plusieurs années par la ville et l’agglomération Toulon Provence Méditerranée. 
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Toulon City Pass : dépensez moins, découvrez plus ! 
 

 
 
 
Depuis l’été 2019, l’Office de Tourisme propose de découvrir les 
sites incontournables de Toulon en une journée avec près de 25 % 
d’économies sur le prix des visites, en incluant des réductions ou 
cadeaux sur les achats à la boutique de l’Office de Tourisme et 
chez une sélection de commerçants partenaires. 
Où que l’on soit dans la métropole, l’activation du Toulon City 
Pass permet d’utiliser le réseau de bus et de bateau-bus grâce au 
ticket transport qui est remis. 
 
Deux autres Toulon City Pass, la formule « Maxi » et « Mer et 
Nature » agrémentent la découverte de la ville avec une session 
kayak ou paddle.  
D’autres formules de pass seront proposées aux visiteurs sur de 
nouvelles thématiques de découverte de Toulon. 
 
 

 
 
Toulon dynamique  
 
 
Le Palais des Congrès Neptune : 
Au cœur de Toulon, à 10mn de la gare TGV et à 30 mn de l’aéroport 
de Toulon-Hyères, le Palais des Congrès Neptune accueille de 
multiples formats de rencontres professionnelles et 
événementielles. 
Les espaces se déclinent autour d’un vaste atrium, en une unité de 
lieu à dimension humaine. 
> Sur 3 niveaux, 2500 m² d’espaces exploitables et modulables. 
> Solution personnalisée et adaptée à votre cahier des charges, 
simulateur d’implantation disponible… 
> 1 auditorium de 800 places doté d’une grande qualité acoustique, 
> 14 salles de réunion aux normes PMR (de 15 à 300 personnes). 
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Les temps forts : 
 
La ville s'anime au rythme de manifestations variées et très 
attendues par le public. Tous les goûts sont satisfaits : la Fête des 
Vins et de la Gastronomie Bacchus, festivals de musique (Jazz à 
Toulon), la Design Parade, événements sportifs, salons, fêtes 
traditionnelles, animations associatives, expositions…  
Avec l'Opéra, le théâtre Liberté, le Zénith-Oméga, le site de 
Châteauvallon, les cafés théâtres, le Palais des Congrès Neptune, 
Toulon est une ville qui ne s'endort pas sous son beau ciel 
provençal ! 
 
 
 
Elle vit et vibre sous le 

signe de la culture : la programmation du théâtre Liberté 
ou de Châteauvallon, le Festival Jazz à Toulon, Bacchus fête 
des vins et de la gastronomie, les concerts classiques du 
Festival de Musique de Toulon, le Festival du Film Maritime 
et d'Exploration ou la Fête du Livre sont autant de rendez-
vous fidèles et prisés.  
Musées et galeries d'art complètent la palette des lieux 
culturels de la première ville du Var. Quant au mythique 
stade Mayol, situé en plein cœur de ville, il reçoit chaque 
année les grandes rencontres de rugby. 

 
 
 
Le site Internet www.toulontourisme.com 
 

 
 
Outil quotidien d'information avec près de 1 150 000 pages vues en 2020,  www.toulontourisme.com a 
pour objectifs de refléter en temps réel la vie culturelle de Toulon et de répondre le plus possible aux 
attentes des visiteurs.  
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Il est utilisé par les personnes en recherche de destination, les futurs vacanciers tout comme les 
Toulonnais et s'adapte aux attentes de chacune de ces clientèles en proposant : 

- la découverte historique, patrimoniale et géographique de la ville,  
- les hébergements et restaurants toulonnais, 
- les activités de loisirs à Toulon et ses proches alentours, 
- la commande de documentation touristique et des réponses personnalisées aux demandes 
précises, 

 - l’actualisation permanente des animations, 
- l’interactivité et la fidélisation des internautes par le biais d’articles de blog, d’une page 
Facebook (Toulon Tourisme) et d’un compte Instagram (@toulontourisme). 

 
Une boutique en ligne, www.boutique.toulontourisme.com, permet de réserver et d’acheter sorties 
guidées, billetterie de loisirs et souvenirs de Toulon.  
 
 
Le site Internet de l’Office de Tourisme Provence Méditerranée  
 www.tourismeprovencemediterranee.com 
 

Site expérientiel et site passerelle vers les 
différents sites de chaque pôle touristique 
de la destination Tourisme Provence 
Méditerranée, il a été mis en ligne en 
novembre 2018. 
Dans chaque rubrique (À l’heure provençale, 
Se mettre au vert, Se jeter à l’eau, Jouer le 
sportif, Toute une histoire), des expériences 
mettent en avant les attraits de sites ou 
prestations sur une commune en particulier 

avec un lien vers une page cible du site du bureau en question. Le site comprend un agenda des 
manifestations des communes de la destination et les coordonnées des bureaux d’accueil, une rubrique 
« Temps forts » présentant une sélection d’événements marquants de chaque commune et une 
rubrique « Infos pratiques » comprenant les coordonnées des offices de tourisme, la liste des ports, les 
scènes artistiques, comment venir et se déplacer sur le territoire… 
 
 
Les animations du mois : « L’Agenda »  
 

Pour informer visiteurs et locaux du programme des animations, l’Office de 
Tourisme édite chaque mois « l’Agenda ».  
Clair et détaillé, l'essentiel des manifestations à Toulon, La Valette-du-Var et 
Le Revest-les-Eaux y est proposé : spectacles, conférences, expositions, vie 
associative, rencontres sportives…  
Il est également téléchargeable sur www.toulontourisme.com 
Les informations y figurant paraissent gratuitement. Il est attendu chaque 
mois par un lectorat fidèle : Toulonnais, Varois, touristes, mais aussi 
professionnels du tourisme, Offices de Tourisme du Var, presse, hôteliers, 
associations de l'aire toulonnaise, mairies annexes, musées, bibliothèques, 
lieux culturels… 
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