
Grand Hôtel Dauphiné HHH

Le Grand Hôtel Dauphiné se situe
à 600 mètres du port (embarcadère
pour la Corse, port de plaisance,
porte de l'Arsenal), à 600 mètres du
palais des Congrès et des gares
TGV et routière. Vous bénéficierez
d'un emplacement idéal pour visiter
Toulon à pied.

Chambre double : de 75 à 200
euros
Petit déjeuner : 14 euros (Petit
déjeuner buffet).

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/01/2022 au 31/12/2023.
Ouvert 24h/24.
Ouvert 24h/24.

10 rue Berthelot
83000 Toulon

T 04 94 92 20 28

contact@grandhoteldauphine.com
www.grandhoteldauphine.com

Hôtel Ibis Styles Toulon La
Seyne Sur Mer HHH

Que vous soyez de passage dans
la région ou pour un long séjour,
l'hôtel Ibis Styles de Toulon La
Seyne Sur Mer est, avec son accès
facile depuis l'autoroute, le point de
départ idéal pour explorer les
environs !

Chambre double avec petit déjeuner
: de 94 à 229 euros
Chambre single : de 84 à 219 euros
(Petit déjeuner inclus)
Animaux : à partir de 8 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/01 au 31/12.
Ouvert 24h/24
Les arrivées dans notre hôtel
s'effectuent à partir de 14h00.

80 chemin de la Capellane
83500 La Seyne-sur-Mer

T 04 94 63 09 50

H0443@accor.com
all.accor.com/hotel/0443/in-
dex.fr.shtml

O'Boulodrome 

O’Boulodrome vous propose un
concept unique de « Cave Apéro
Pétanque » ! Espace de 300m2
privatisable pour les événements
privés ou professionnels.

Toute l'année. Tous les jours de
8h à 23h.
Fermé lundi et dimanche.
BtoB : du mardi au samedi de 8h
à 23h
BtoC : du mardi au samedi de 16h
à 23h.

6 rue Chevalier Paul Centre-ville,
quartier des Arts
83000 Toulon

T 04 28 04 09 33

contact@oboulodrome.fr
www.oboulodrome.fr/

Best Western Plus La
Corniche HHHH

Le Best Western Plus Hôtel La
Corniche**** vous offre une vue
plongeante sur la baie de Toulon et
son petit port Saint Louis
authentique.

Chambre double : de 119 à 397
euros
Petit déjeuner : 18 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

17 littoral Frédéric Mistral
83000 Toulon

T 04 94 41 35 12

contact@hotel-corniche.com
www.hotel-corniche.com

Holiday Inn Toulon City
Centre HHHH

L'Holiday Inn Toulon City Centre:
un hôtel 4 étoiles pour vous garantir
le meilleur accueil, un très grand
confort et un large choix de
services.

Chambre double : de 90 à 400
euros
Petit déjeuner : 19 euros.

Parking souterrain 17 euros par nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

1 avenue Rageot de la Touche
83000 Toulon

T 04 94 92 00 21

hotel@hitoulon.com
www.ihg.com/holidayinn/ho-
tels/fr/fr/toulon/tlngc/hoteldetail

Ibis Styles Toulon Centre
Port HHH

L'Ibis Styles Toulon Centre Port est
à la frontière du centre-ville et du
port, au carrefour de l'activité
urbaine et du tourisme maritime.
Petit déjeuner inclus.

Chambre double : de 69 à 170
euros (petit déjeuner inclus).

Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

Place Besagne
83000 Toulon

T 04 98 00 81 00

h2095@accor.com
www.accorhotels.com/france/in-
dex.fr.shtml

Palais des Congrès Neptune 

Au cœur de Toulon, à 10 min de la
gare TGV et à 30 min de l'aéroport
de Toulon-Hyères, le Palais des
Congrès Neptune accueille de
multiples formats de rencontres
professionnelles et événementielles.

Toute l'année de 9h à 17h.
Selon le planning des
manifestations.

Place de Besagne CS41201
83070 Toulon

T 04 98 00 83 83

info@congresneptune.com
toulon-congres-neptune.com

Salles à louer
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Palais du Commerce et de la
Mer - CCI du Var 

Construit sur le port de Toulon, le
Palais du Commerce et de la Mer
offre des solutions performantes et
adaptées à vos besoins. Au cœur
de la plus belle rade d'Europe, les
pieds dans l'eau, cet équipement
est un lieu d'exception pour toutes
vos réunions.

A partir de 800 euros la ½ journée.
Devis sur demande.

Toute l'année.

364 avenue Infanterie de Marine
83000 Toulon

T 04 94 22 80 10

pcm@var.cci.fr

Résidence du Cap Brun 

Avec sa vue panoramique sur la
Méditerranée, La Résidence du Cap
Brun à Toulon offre une capacité
d'accueil de 500 personnes debout,
ou 300 personnes assises.

Du 01/04 au 31/10.
Sur réservation auprès de
Gaudefroy Réceptions.

198 Chemin Lieutenant Aviateur
Paul Gayraud
83000 Toulon

T +33 4 94 63 16 16

info@gaudefroy-receptions.com
www.gaudefroy-receptions.com

Le Zénith 

Le Zénith de Toulon est doté d'une
scène modulable et de tympans ; il
offre une grande flexibilité
permettant de recevoir dans les
meilleures conditions, les grands
spectacles comme les
manifestations les plus intimistes.

Toute l'année.

Bd du Commandant Nicolas
83000 Toulon

T 04 94 22 66 77

contact.zen@zenith-omega-toulon.com
zenith-toulon.com

Salle Mozart 

Salle municipale accueillant des
spectacles ou le plus souvent des
conférences.

Toute l'année.

166 boulevard Général Leclerc
83000 Toulon

T 04 94 36 32 04

L'Eautel HHHH

En plein cœur historique de Toulon,
dans le quartier rénové de la Rue
des Arts, L’Eautel**** fait face à la
magnifique rade du port, élue la plus
belle d’Europe.

Chambre double : de 89 à 450
euros
Petit déjeuner : 22,50 euros.

Toute l'année.

13-15 rue Victor Micholet
83000 Toulon

T 04 89 51 90 90

contact@leautel-toulon.com
www.leautel-toulon.com

La Salle 

Capacité maximale: 250 personnes.

223 rue Henri Poincaré La Rode
83000 Toulon

T 06 09 54 27 10

Okko Hotels HHHH

Hôtel 4* au design soigné, situé au
cœur de Toulon. Martin et son
équipe ont le plaisir de vous y
accueillir lors de vos déplacement
et feront tout pour que votre séjour
Toulonnais se déroule sans aucun
nuages !

Chambre double : de 94 à 294
euros (-10% en réservant sur notre
site web)
Petit déjeuner : 14 euros.

Aperitivo : Inclus dans le prix de la
chambre (12 euros pour les
personnes extérieures à l'hôtel)
Plats à la carte : de 9 euros a• 14
euros pour les plats - 5 euros pour
les desserts.

Toute l'année.

20 rue Peiresc
83000 Toulon

T 04 94 10 77 40

toulon8301@okkohotels.com
www.okkoho-
tels.com/fr/page/toulon/okko-ho-
tels-toulon-centre-hotel-toulon-
place-de-la-liberte.3097.html

Le Live - Zénith de Toulon 

Le Live est la petite salle attenante
au Zénith de Toulon. C'est un lieu
ouvert et accessible à l'organisation
de conférences, after show,
expositions, soirées privées,
concerts ou tout autre événement
en petite configuration.

Toute l'année.

Bd du Commandant Nicolas
83000 Toulon

T 04 94 22 66 77

contact.zen@zenith-omega-toulon.com
zenith-toulon.com

Domaine les Bastidières 

Le domaine les Bastidières garde la
magie des grandes demeures
privées. Les Bastidières vous
accueillent pour vos événements
personnels ou professionnels.

2371 avenue de la résistance Cap
Brun
83000 Toulon

T 04 94 41 29 26 / 06 19 96 05 16

contact@lesbastidieres.com
lesbastidieres.fr/

Les Pins Penchés 

Stéphane Lelièvre, chef propriétaire
emblématique Toulonnais et sa
famille, veillent avec passion sur ce
site exceptionnel et singulier pour
offrir une expérience unique. Le
cadre est somptueux, le service
méticuleux et la cuisine d'une haute
tenue.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

3182 avenue de la Résistance -
Château de la Clapière Le Cap Brun
83000 Toulon

T 04 94 27 98 98

contact@lespinspenches.com
www.lespinspenches.com
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Domaine de Massacan 

Nous recevons toute l’année les
groupes à partir de 15 personnes
(en juillet et août, nous ne recevons
pas de fêtes de famille – mariages
– anniversaires…) Nos tarifs par
personne sont les suivants:

Du 01/01 au 31/12, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

En juillet et août uniquement
accueil de colonies de vacances

1589 avenue du Commandant
Houot
83130 La Garde

T 04 22 80 29 02

domaine@massacan.fr
www.massacan.fr/

Hôtel Noemys Toulon La
Valette HHH

A la fois proche des grands axes du
Sud, du centre ville de Toulon et
d’Hyères les Palmiers, l'hôtel
Noemys Toulon La Valette est le lieu
idéal sur le littoral varois pour une
étape ou un long séjour. Piscine.
Salle de réunion pour 19 personnes
maximum.

Chambre double : de 69 à 124
euros.

Tarifs " Soirée étape" :
2 plats hors boisson à 93 euros
3 plats hors boisson à 98 euros
Taxe de séjour non incluse.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

Avenue René Cassin ZA Paul
Madon
83160 La Valette-du-Var

T 04 94 08 38 08

resa-toulonvalette@noemys.fr
noemys.fr/hotels/hotel/noemys-
toulon-la-valette/

Hôtel Ibis Toulon La
Valette HHH

L'hôtel Ibis Toulon La Valette est
proche du centre de La Valette du
Var, à 20 km de l'aéroport, 4 km de
Toulon et 6 km de Hyères, face au
Parc Tertiaire Valgora.

Chambre double : de 71 à 104
euros
Petit déjeuner : 12 euros.

Toute l'année.

Avenue Georges Charpak Parc
tertiaire Valgora
83160 La Valette-du-Var

T 04 94 14 14 14

H1586@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-
1586-ibis-toulon-la-valette/in-
dex.shtml

Domaine de la Baratonne 

Dans un cadre exceptionnel, au
cœur des vignes, le Domaine de la
Baratonne est un domaine viticole
familial qui propose la vente de vin
biologique, des chambres d'hôtes
et la privatisation pour des
événements. Idéalement situé entre
Hyères et Toulon.

Personne supplémentaire : de 20 à
30 euros
Nuitée : de 100 à 120 euros.

Du 01/01 au 31/12.

1640 RD Chemin de la Baratonne
83130 La Garde

T 04 94 03 31 59

contact@labaratonne.com
www.labaratonne.com

La Cour Royale 

L'équipe de la Cour Royale vous
propose pour vos soirées, un
spectacle " Revue Cabaret" autour
d'une table aux mets raffinés. Sa
salle chaleureusement décorée peut
accueillir jusqu'à 180 personnes,
organisation de mariage, baptême...

Toute l'année, tous les jours.

520 rue Nicephore Niepce Zone
artisanale du Palyvestre Le
Palyvestre
83400 Hyères

T 06 22 42 63 88

elledelire@outlook.com
www.lacourroyale.com/

Pasino de Hyères 

Le groupe Partouche vous accueille
tout au long de l’année au Pasino
de Hyères, monument classé
bâtiment de France, un véritable
pôle de divertissement au cœur de
la ville. Le Pasino est ouvert tous les
jours de 9h à 4h du matin.

Entrée libre.

Toute l'année.

1 avenue Ambroise Thomas
Centre-ville
83400 Hyères

T 04 94 12 80 80

hye-marketing@partouche.com
casino-hyeres.partouche.com/

La Magnanerie de
Saint-Isidore 

Dans un vignoble familial à 15
minutes de la côte varoise, cette
ancienne magnanerie, restaurée en
associant tradition et modernité,
propose ses espaces pour les
réceptions professionnelles et
privées. 360 personnes maximum.

Tarifs : sur devis.

Du 01/01 au 31/12/2023.
Fermeture exceptionnelle le 25
décembre.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche :
ouvert
Fermeture durant les vacances
scolaires de Noël et de Février.

9074 route de Pierrefeu Vallée de
Sauvebonne
83400 Hyères

T 04 94 28 20 55

contact@lamagnanerie.eu
www.lamagnanerie.eu

Hôtel Hélios HHHH

L’hôtel Hélios**** et son spa vous
accueillent sur l'Île des Embiez,
située à quelques minutes en
bateau de Six-Fours-les-Plages.
Surplombant le port de l'île, l'hôtel
propose des chambres confortables
et spacieuses, avec vue sur le port
ou la mer.

Chambre double : de 180 à 500
euros.

Chambre double classique : 180 à
275 euros
Chambre double supérieure : 200 à
290 euros
Chambre double supérieure terrasse
: 220 à 350 euros
Suite Paul Ricard : 350 à 500 euros
Tarifs TTC, hors taxe de séjour.
L’hébergement à l’hôtel Hélios****,
comprend :
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https://noemys.fr/hotels/hotel/noemys-toulon-la-valette/
https://noemys.fr/hotels/hotel/noemys-toulon-la-valette/
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https://casino-hyeres.partouche.com/
http://www.lamagnanerie.eu


- le passage bateau : 1 aller / retour
par passager pour le séjour (arrivée
et départ)
- le petit-déjeuner
- l’accès à l’espace bien-être de
l’HélioSpa (situé au sein de l’hôtel)
: piscine intérieure chauffée,
solarium de plein air et espace
cardio-training
Extras sur demande.

Du 07/04 au 04/11/2023.
Ouvert 24h/24.

Ile des Embiez
83140 Six-Fours-les-Plages

T 04 94 10 66 10

reception@ilespaulricard.com
www.lesilespaulri-
card.com/gammes/hotel-helios/

Mercure Toulon La Seyne
Sur Mer HHHH

L'hotel Mercure Toulon La Seyne
Sur Mer se situe sur le port de
plaisance, à proximité de la Rade
de Toulon et des belles plages
varoises. Ses 96 chambres
rénovées avec goût se tournent
toutes sur la mer.

Du 01/01 au 31/12/2022
Chambre double : de 99 à 399
euros
Petit déjeuner : 18 euros
Animaux : 12 euros.
Du 01/01 au 31/12/2023
Chambre double : de 99 à 399
euros
Petit déjeuner : 18 euros
Animaux : 12 euros.

Taxe de séjour : 2,09 euros /
personne / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Du 01/01 au 31/12.
Ouvert 24h/24.

1 quai du 19 mars 1962
83500 La Seyne-sur-Mer

T 04 94 05 34 00

Hb3f9@accor.com
all.accor.com/hotel/B3F9/in-
dex.fr.shtml

La Villa Brignac 

Ici tout a été pensé pour que votre
événement soit le moment privilégié
que vous avez souhaité, voulu,
désiré: le lieu s’efface en silence
pour honorer votre projet.

Toute l'année.

1363, Avenue Jean Monnet
83190 Ollioules

T 04 94 62 45 44

contact@lavillabrignac.com

Le Vox 

Le Vox peut accueillir 180
personnes à l'occasion
d'événements d'ordre privé, public
ou professionnel.

18 avenue des frères Lumières
83160 La Valette-du-Var

T 06 25 64 87 71 / 04 94 31 62 08

voxconcert@free.fr
le-vox.com/location-salle/

Domaine de Tourris 

Un mariage, un baptême ou encore
un séminaire pour rassembler vos
collaborateurs ? Le Domaine permet
l’organisation d’événements pour
vous retrouver dans un
environnement calme et en pleine
nature. Capacité: 200 personnes.

Route de Tourris
83160 La Valette-du-Var

T 06 81 26 37 85

contact@domainedetourris.com
domainedetourris.com/

Domaine des Gueules
Cassées 

Une salle de restaurant modulable
pouvant accueillir 300 personnes
pour vos événements privés:
mariage, anniversaires… Également
6 salles de séminaire entièrement
équipées et connectées, pouvant
accueillir de 10 à 200 personnes.

151 avenue André Dupuy
83160 La Valette-du-Var

T 04 94 61 93 00

coudon@gueules-cassees.asso.fr
www.domainedes-
gueulescassees.fr/

Domaine de Massacan 

Les domaine et ses différents
équipements s'adaptent aux
attentes de tous, de l’enfance aux
personnes âgées, des stages,
séminaires, et autres sessions de
travail aux événements festifs
(mariages, baptêmes...), séjours de
vacances...

Du 31/12/2021 au 30/12/2022.
Du 01/04 au 15/11/2023.
Du 16/11/2023 au 31/03/2024.

Du 01/01 au 31/12, tous les lundis,
mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches.

En juillet et août uniquement
accueil de colonies de vacances

1589 avenue du Commandant
Houot
83130 La Garde

T 04 22 80 29 02

domaine@massacan.fr
www.massacan.fr/

Casino JOA La Seyne 

Le Casino de La Seyne vous
propose des jeux dans un cadre très
moderne et tout en transparence
pour profiter de la vue mer. La partie
loisirs est accessible à tous pour
une sortie en famille: restaurant,
salle de spectacles...

Entrée gratuite, carte d’identité
obligatoire pour rentrer dans la salle
de jeux du Casino.

Du 01/01 au 31/12.
De 10h à 3h (4h les vendredis et
samedis)
Pour l'organisation de vos
événements privés : possibilité
d'ouverture anticipée.

340, Cours Toussaint Merle Maire
 La Seyne-sur-Mer

T 04 94 29 16 67

contact-laseyne@joa.fr
www.joa-casino.com/Casinos-
Loisirs/CASINO-JOA-LA-SEYNE
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