Evènement nautique

L'escale de l'Hermione à Toulon
Revivez en images l’escale toulonnaise de ce bateau prestigieux en escale pendant 4 jours à Toulon : visites de l’Hermione et du Mutin,
village animé, déambulations et spectacles de rue, concerts, expositions, conférences, parade nautique… 4 jours de fête en
perspective pour accompagner cet évènement de l’histoire maritime !
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