Tourisme

Un Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée
Depuis le 1er janvier 2017, la Métropole gère une nouvelle compétence liée au tourisme. À cet effet, TPM créé un Office Intercommunal de Tourisme Provence
Méditerranée. Composé de 3 pôles*, il a vocation à mettre en œuvre une politique touristique du territoire, notamment en matière d’accueil, d’information, de
promotion, de communication, d’animation des professionnels et de commercialisation.
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Activités nautiques

Cette nouvelle structure intercommunale intègre les divers moyens humains, techniques et matériels des offices de tourisme existants sur le territoire. Les offices
de tourisme présents dans les communes deviennent des bureaux d’information de l’Office de Tourisme Intercommunal et maintiennent leur point d’accueil du
public.
Les communes membres de TPM continuent à exercer leurs missions d'animation et d'évènementiel, ainsi que la gestion des équipements touristiques, dont ceux
du tourisme d’affaires (comme le Palais Neptune à Toulon et le Forum du Casino à Hyères).
La nouvelle compétence transférée à la métropole sera financée par la taxe de séjour intercommunale instaurée à partir du 1 e r janvier 2017. En terme de
gouvernance, cet Office, présidé par le maire d’Hyères Jean-Pierre Giran, est dirigé par un comité de direction, composé de conseillers communautaires (31) et de
représentants socio-professionnels du secteur touristique (25).
* Un pôle est (Hyères, Carqueiranne, La Crau, La Garde et Le Pradet), un pôle centre (Toulon, Le Revest-les-Eaux et La Valette-du-Var) et un pôle ouest (La
Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Ollioules et Saint-Mandrier-sur-Mer).

Activités nautiques

Activités nautiques

En savoir plus
Tous les bonheurs du sud - OTI Provence Méditerranée 2018 \PDF\ 3.49 Mo [1]
Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée [2]
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Professionnels : réalisez votre diagnostic de vulnérabilité pour mieux vous préparer aux inondations [3]
Vous êtes industriels ou exploitants agricoles?
Vos rendez-vous avec Jean-François Zygel ! [4]
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saison culturelle « Transmission », Jean-François Zygel, pianiste internationalement
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire [5]
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ».
La Métropole TPM labellisée Cap Cit’ergie [6]
Le jeudi 30 janvier 2020, à l’occasion des Assises Européennes de la Transition Énergétique, tenues à Bordeaux, le label C
Festival de Zik #10 [7]
Le festival de Zik Jeune Public revient pour sa 10 ème édition! Il a lieu du 13 au 20 mars 2020.
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h

Plage du Mourillon à Toulon
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/tourisme/article/un-office-intercommunal-de-tourisme-provence-mediterranee
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/brochure-oti-logotpm2018.pdf
[2] https://www.tourismeprovencemediterranee.com/
[3] https://metropoletpm.fr/actualites/professionnels-realisez-diagnostic-de-vulnerabilite-mieux-preparer-aux-inondations
[4] https://metropoletpm.fr/actualites/vos-rendez-jean-francois-zygel
[5] https://metropoletpm.fr/actualites/jean-francois-zygel-l-invite-d-honneur-conservatoire
[6] https://metropoletpm.fr/actualites/metropole-tpm-labellisee-cap-cit-ergie
[7] https://metropoletpm.fr/actualites/festival-de-zik-10

2

