Tourisme Infos Culture

Le Phare, porte d'entrée de la métropole
Ouvert au public, le Phare est à la fois un point d'informations touristiques et un lieu d'exposition et de rencontres culturelles.
Le Phare

Le Phare
[1]
Le Phare
Le Phare

Le Phare
Le Phare
Le Phare

Le Phare

Idéalement situé sur le port de Toulon, lieu de grand passage des habitants et des touristes, le Phare est la porte d’entrée des croisiéristes en quête de loisirs.
Toutes les informations de la métropole s’y trouvent : les horaires de bus, les plans de villes, des brochures touristiques TPM et des offices de tourisme du
territoire, des conseils de balades ou idées découvertes, les programmations culturelles…

Le Phare est aussi un lieu d’exposition.
Sous la gestion commune des services tourisme et culture, le lieu raisonne en fonction des évènements du territoire. Rencontres, dédicaces, mini-concerts,
expositions,… le Phare est le point de rendez-vous avec la métropole TPM !

Accès libre
[2]
Hiver (de septembre à juin) : ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
Le Phare
Eté
(juillet-août) : ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h du lundi au vendredi et les samedis et dimanches de 8h30 à 12h.
Accessibilité : traversant, une entrée côté port, une entrée côté rue.

Le Phare

Contact
Le Phare TPM
334 Avenue de La République
83000 TOULON
Tél. 04 94 29 46 61
lephare@metropoletpm.fr [5]
Actualités
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Un tout nouveau conservatoire TPM inauguré au Pradet [6]
Le nouveau site du Conservatoire TPM, situé au Pradet, a été officiellement inauguré hier.
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Le Phare
Un immense
succès dès l'ouverture! [7]
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [8]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [9]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [10]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de
[3]la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON
Le Phare Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Le Phare
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
Le Phare
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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