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En ce sens, la communauté d’agglomération édite régulièrement de
nombreux supports touristiques multilingues sur le patrimoine fortifié
ou encore les plus belles balades sur le sentier du littoral ; toutes disponibles gratuitement sur notre site internet (www.tpm-agglo.fr) et dans
les offices de tourisme de l’agglomération.

Toulon
 Parcours N°4

à travers le patrimoine

Situé entre terre et mer, riche d’un patrimoine culturel, naturel
et historique exceptionnel, notre territoire attire toute l’année de
nombreux visiteurs. Mettre en valeur notre agglomération, préserver cet
environnement tout en permettant à tous, petits et grands, d’apprécier ce
paysage, sont autant d’objectifs que se fixe Toulon Provence Méditerranée
depuis sa création.

Ollioules
 Parcours N°3

Visites audio guidées

Aujourd’hui, TPM va de l’avant et propose un complément aux brochures
déjà existantes. Simple d’utilisation, innovant, ce dépliant associe
patrimoine et nouvelles technologies. En effet, en scannant les codes ciaprès, vous aurez accès à un contenu audio qui vous guidera sur des sites
emblématiques de l’agglomération.
Soutenu par l’Union Européenne, ce projet qui concerne dans un premier
temps quatre communes sera très prochainement étendu à l’ensemble
de notre agglomération.

Laissez-vous guider tout au long des parcours proposés
et bonne visite !
Hubert FALCO

Jacques POLITI

Marc Giraud

Président
de Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

Maire de Hyères-les-Palmiers
Vice-président
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Informations
pratiques

Qu’est-ce qu’un QR Code ?
Le QR Code (pour Quick Response en
anglais) est un code barres […] qui
permet de stocker des informations
numériques (textes, adresses de site
web, etc.). Il peut être déchiffré à
partir d’un téléphone mobile équipé
d’un appareil photo et d’un logiciel de
décodage approprié téléchargeable
gratuitement sur la plateforme de
téléchargement d’applications de
votre mobile.

Le Revest-les-Eaux

La Valette-du-Var

La Crau

Source : www.qrcode.fr

Comment lire un QR Code ?
Lorsque vous avez téléchargé l’application lecteur de QR Code sur votre
téléphone, il vous suffit de viser le
code proposé et de vous laisser guider.
Pour les visiteurs étrangers, l’utilisation est gratuite hors coût de connection internet. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les
contenus audio via le Wi-Fi à l’espace
info tourisme « Escale à TPM ».
Avant de partir
- Téléchargez l’audio guide selon votre
support sur un ou plusieurs appareils
(selon le nombre de personnes
concernées).
- Pensez à recharger les batteries de
vos appareils
- Prenez vos écouteurs ou si vous
organisez une visite à plusieurs avec
un seul appareil, assurez-vous que
vous disposez bien d’un haut-parleur.
- N’oubliez pas votre appareil photo
pour faire partager votre visite.

Ollioules

Toulon

Hyères-les-Palmiers

La Garde
Le Pradet
Carqueiranne

Six-Fours
les-Plages
La Seyne
sur-Mer

Mer Méditerranée
Porquerolles

Port-Cros

Saint-Mandrier
sur-Mer
Le Levant

1

La Garde

La vieille Garde est une authentique cité provençale avec sa chapelle romane, ses ruelles
en arcades, ses placettes ombragées mais aussi son circuit des artistes.
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 ’église de la Nativité de
L
la Vierge

Place Eugène Blanc
Cette église a connu de nombreux
remaniements et renferme quelques
œuvres d’art remarquables.

P
P

Gérard Philipe

Le village

4
2

P

République

 En savoir plus...
L’église de La Garde racontée par le
père Alexis.

Jean Aicard

5

8
1

7

2

6

9
2

i

Le Lavoir public

Rue Paul Doumet
Autrefois « forum » du village, on y
racontait des petites histoires pour
oublier la pénibilité de la tâche. Très
belle restauration.
3
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L’Hôpital du Saint-Esprit

Place Albert Autran
Première maison communale, fin du
12ème siècle, aujourd’hui devenue un
atelier de vitrail.

P

Accès routier
De Toulon : A57 direction Nice, sortie
n°2 La Palasse, direction Le Pradet
puis par D29 direction La Garde.
De Hyères-les-Palmiers : RD559
De Nice : A8, puis A57 direction Toulon,
puis sortie n°5 La Bigue direction
Centre Commercial - Université,
ensuite La Garde centre, Hyères et
enfin la D29 direction La Garde centre.
Parking souterrain
Parking Gérard Philipe (gratuit)

Vieux Puits

3
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Venir à La Garde

La Poste

 Point d’intérêt avec audioguide  Point d’intérêt sans audioguide

i Office de Tourisme
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Source : Georoute France Raster IGN, TPM
La Garde > p.7

Parkings en surface
Parking de la Poste (gratuit)
Parking de la place de la République
(gratuit avec zone bleue)
Parking Jean Aicard (gratuit)
Parking du vieux Puits (gratuit)
En bus
La Garde centre : lignes 19 et 29
uniquement dans le sens Toulon et
lignes 91, 92, 98, 129 dans les 2 sens.
Musée Jean Aicard : ligne 19
Pour l’achat de titres de transport en commun, les
informations horaires et arrêts, renseignez-vous
sur le www.reseaumistral.com, au 04 94 03 87 03 ou
téléchargez l’application gratuite du réseau Mistral
sur votre téléphone.

1
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Le Château de Passis

La Tour et chapelle romane
de l’ancien château féodal

Rue de la Brèche
Très bel hôtel seigneurial du début du
17ème siècle (ne se visite pas).

Le vieux village médiéval de La Garde
a conservé quelques vestiges de son
château fort. Une vigie qui offre un point
de vue remarquable.

6

Rue de l’horloge
Les premiers remparts constituaient
au 6ème siècle l’enceinte de la cité dont
l’accès se faisait par deux portes dont il
ne reste aujourd’hui que la porte ouest
dite « Porte du couchant », très bien
conservée. On remarque ses gonds de
pierre pour recevoir les pentures de la
porte de bois qui protégeait la ville.
7
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 a Porte ouest des
L
premiers remparts

La Place Justin-Mussou

8

Le Local du Piquet

par Thierry Hamy
Place Justin Mussou

On y pesait les grains entrant dans le village
en vue d’obtenir une taxe commune : le
Piquet. Les Gardéens en colère contre
la vie devenue trop chère se révoltèrent
en 1789. Pour calmer ce premier acte
révolutionnaire, le sieur Vitton, maire,
fixa le prix des denrées alimentaires. Ce
local par la suite a également servi de
salle de classe pour les jeunes garçons.
Il accueille aujourd’hui un atelier d’artiste
au charme insolite.

9

Passage entre la rue Doumet
et la rue Baissade
La population du village s’étant accrue au
15ème siècle, on construisit des maisons
en dehors des premiers remparts. Sept
portes donnaient accès aux seconds
remparts.
Visite guidée « A la découverte du
vieux village » par un professionnel,
renseignement à l’office de tourisme.

à l’origine place du Piquet, elle devient
place Justin-Mussou en mémoire
de celui qui fut le fondateur en 1851
de la première association musicale
gardéenne « L’harmonie Mussou ».
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Portègue

(Passage dans les seconds remparts)

9

à proximité
Le musée Jean Aicard
(Le parc des Lauriers-roses)
Avenue du 8 mai 1945

7

Vous apprécierez le charme de ce
parc boisé entourant une belle bastide
du 18ème siècle. Jean Aicard, né en
1848, résida aux Lauriers Roses et
y écrivit presque toutes ses œuvres
et notamment tous ses romans
provençaux dont le plus célèbre est
« Maurin des Maures ». Un musée y
présente l’histoire de la demeure et
de ses illustres hôtes. L’univers de
l’écrivain est évoqué à travers des
documents, livres, objets, dessins.
Ces collections rendent compte du
goût orientaliste très en vogue à la fin
du 19ème siècle dans la région.

8
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Pour plus de renseignements sur la ville et sur
les évènements organisés tout au long de l’année,
contactez l’office de tourisme de La Garde :
Place de la République - 83130 La Garde
04 94 08 99 78 - www.ville-lagarde.fr
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

La Garde > p.8

La Garde > p.9
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La Seyne-sur-Mer
P

Ouverte sur la Méditerranée et la rade de Toulon, cette station
balnéaire est chargée d’histoire avec son patrimoine militaire
et ses quartiers de villégiature légendaires.

Les Esplageolles

1

Le Pont levant

Une construction moderne qui porte
en elle la mémoire de la ville et de ses
anciens chantiers navals. Un belvédère
de 44 m de haut qui offre une vue
panoramique.

 En savoir plus...
Les chantiers navals de La Seyne-surMer par Francis Lyon, ancien employé
des chantiers.

Le Pont levant

1

Le Fort de l’Eguillette

3
L’église Notre-Dame
de Bon Voyage

P

2

P

La Navale

2

Martini

1

La Villa Tamaris Pacha
Le Fort Balaguier

6

4

Le Fort Napoléon
La Villa L’Orientale

7

6
Le bureau de Poste
de Tamaris

5

6
Le Casino

6
6 Le Grand Hôtel

 ’église Notre-Dame
L
de Bon Voyage

Elle fut construite entre 1673 et 1680. Elle
saluait le départ et le retour des marins. Sa
façade fut reconstruite en 1891 selon les
plans de l’architecte Paul Sage dans un style
néo-gothique. Son campanile provençal,
du 17ème siècle, figure à l’inventaire des
Monuments Historiques. Quelques œuvres
remarquables valent le détour comme les
orgues, tableaux, statues .

6 La Villa Le Croissant
2

6 La Villa Sylvacanne

Le Hameau
des Sablettes
 Point d’intérêt avec audioguide  Point d’intérêt sans audioguide
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Source : Georoute France Raster IGN, TPM
La Seyne-sur-Mer > p.11

Accès routier
De Paris : autoroute A7, puis A8 en
direction d’Aix-en-Provence, direction
Toulon par A52 et A50 puis sortie n° 13
direction La Seyne-sur-Mer, D26.
De Nice : autoroute A8
« La Provençale », puis direction
Toulon par A57, et direction Marseille
par A50, puis sortie n°13 direction
La Seyne-sur-Mer, D26.
Parking souterrain
Parking Martini (payant)

Rue Jacques Laurent

6 Institut Michel Pacha

Venir
à La Seyne-sur-Mer

Parkings en surface
Parking de la Navale
(gratuit avec zone bleue)
Parking des Esplageolles (payant)
En bus et en bateau
La Seyne centre :
- Bus : lignes 8, 18, 28, 83
- Bateau : 8M
Fort Balaguier :
- Bus : ligne 83
Les Sablettes, Tamaris :
- Bus : lignes 18, 28, 83
- Bateau : ligne 18M
Pour l’achat de titres de transport en commun, les
informations horaires et arrêts, renseignez-vous
sur le www.reseaumistral.com, au 04 94 03 87 03 ou
téléchargez l’application gratuite du réseau Mistral
sur votre téléphone.

2
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Le Fort de l’Eguillette

4

Le Fort Balaguier

Corniche Bonaparte

Corniche Bonaparte

Cet ouvrage militaire a été édifié entre
1672 et 1680, puis amélioré par Vauban
pour protéger la rade de Toulon. Sa
tour carrée, flanquée de deux ailes
obliques, sa batterie à ciel ouvert avec
ses embrasures au niveau de la mer
qui servaient à tirer les boulets qui,
par ricochets sur l’eau, perforaient
les coques des navires, dévoile toute
la stratégie de l’époque. Il conserve
aujourd’hui une mission de surveillance.

Deuxième tour à canons, le Fort Balaguier
permettait de croiser ses feux avec la Tour
Royale et le Fort de l’Eguillette et assurait
ainsi la protection de la rade.

5

 e quartier Tamaris,
L
l’histoire de Michel Pacha

Le créateur de la station Tamaris a
laissé les traces d’une architecture entre
Orient et Occident dans la ville de La
Seyne-sur-Mer.

6

 a vie mondaine du
L
quartier Tamaris

Une architecture élégante inspirée des
rives du Bosphore qui attira de nombreux
artistes.
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Le Hameau des Sablettes

Quartier des Sablettes
Patrimoine classé du 20ème siècle. Fernand
Pouillon, architecte contemporain a fait
de ce lieu un endroit plein de charme,
entre tradition et modernité.

7

 En savoir plus...
Le musée du fort Balaguier raconté par
Michèle Chabour, guide au fort.

4

7
5

Le Fort Napoléon

Chemin Marc Sangnier
Construit entre 1812 et 1821 sur l’ordre
de l’Empereur Napoléon, qui avait pris ce
site aux anglais en 1793 afin de maîtriser
les accès de la rade de Toulon, alors aux
mains des armées coalisées royalistes.
Désarmé en 1973, il abrite aujourd’hui une
galerie d’Art et accueille de nombreuses
manifestations… Venez découvrir l’histoire
passionnante du siège de Toulon en 1793 à
travers une visite guidée (renseignements
auprès de l’office de tourisme).

8
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à proximité

6

Le Parc Fernand Braudel
Du nom de l’historien français Fernand
Braudel (1902-1985), spécialiste du
monde méditerranéen.
Pour plus de renseignements sur la ville et sur
les évènements organisés tout au long de l’année,
contactez l’office de tourisme de La Seyne-sur-Mer :
Corniche Georges Pompidou
83500 La Seyne-sur-Mer
04 98 00 25 70 - www.ot-la-seyne-sur-mer.fr

La Seyne-sur-Mer > p.12

La Seyne-sur-Mer > p.13
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Ollioules

Terre de traditions provençales, commune classée « Ville et métiers d’Art » et « Plus
beaux détours de France », Ollioules vous accueille au pied de son château féodal et vous
invite à découvrir, au fil de l’eau et de ses fontaines, plus d’une trentaine d’ateliers d’art.

1

L’église Saint-Laurent

Place Victor Clément
Magnifique église de style roman qui renferme quelques œuvres remarquables.

2

Le quartier médiéval

Une cité riche en vestiges de l’architecture médiévale.

4

3

5

1

Le quartier renaissance

Quelques trésors incontournables à
découvrir.

3

P
P

Parkings souterrains
Parking forum Espace Malraux
(gratuit)
Parking du 8 mai 1945 (gratuit)

En bus
Ollioules : lignes 12, 120, 122, 128.

8 Mai 1945

2

Jean Jaurès

1

Pour l’achat de titres de transport en commun, les
informations horaires et arrêts, renseignez-vous
sur le www.reseaumistral.com, au 04 94 03 87 03 ou
téléchargez l’application gratuite du réseau Mistral
sur votre téléphone.

Verdun

i

3
6

P
P
 Point d’intérêt avec audioguide  Point d’intérêt sans audioguide

Accès routier
De Paris : autoroute A7, puis A8 en
direction d’Aix-en-Provence, direction
Toulon par A52 et A50 puis sortie n°13
direction Sanary-sur-Mer, Ollioules
par D26.
De Nice : autoroute A8
« La Provençale », puis direction
Toulon par A57, et direction Marseille
par A50, puis sortie n°13 direction
Sanary-sur-Mer, Ollioules par D26.

Parkings en surface
Parking Lemoyne (gratuit en zone bleu
partiellement)
Parking Verdun (gratuit)
Parking Jean Jaurès (gratuit)

2
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Venir à Ollioules

i Office de Tourisme
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Malraux

Lemoyne

Source : Georoute France Raster IGN, TPM
Ollioules > p.15
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Le Château féodal

Sur les hauteurs de la cité, un château
veille sur ses habitants.

 En savoir plus...
Le château par Claude Pageze, ancien
propriétaire du château et usufruitier.

Le Vieux Moulin

Rue Salengro
Moulin à huile dont les chapelles de
pressage sont conservées.
Ouvert lors des expositions temporaires.

5
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Le Canal des Arrosants

Superbe balade qui serpente la ville
et retrace l’histoire des canaux qui
irriguaient les exploitations horticoles,
alimentaient les moulins et les lavoirs
(circuit disponible à l’office de tourisme).
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à proximité
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Le Gros Cerveau
Balade champêtre sur les crêtes du
Gros Cerveau (429 m). Très belle vue
sur les îles d’Hyères et sur toute la
chaîne de la Sainte-Baume.

Parcours historique
Visite guidée par un professionnel de
la cité médiévale qui vous propose
une balade à l’abri des remparts (renseignements à l’office de tourisme).

à la découverte
des métiers d’art
Présents au cœur de la cité, une trentaine d’artistes ouvrent leurs portes
(peintres, sculpteurs, céramistes, calligraphes….)
Pour plus de renseignements sur la ville et sur
les évènements organisés tout au long de l’année,
contactez l’office de tourisme d’Ollioules :
116 avenue Philippe Hautecloque - 83190 Ollioules
04 94 63 11 74 - www.tourisme-ollioules.com

Ollioules > p.16

Ollioules > p.17
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Toulon
P

Toulon, ville d’histoire empreinte du charme provençal de Raimu, est célèbre grâce à son port
militaire et vous propose des balades à travers son patrimoine architectural.

La Gare

1

1

La Place de la Liberté

La principale place de la ville dominée par
une l’illustre fontaine de la Fédération
regardant vers le sud.

Tour Beaumont

P

10

Liberté

1 Place de la Liberté

P

L’Opéra de Toulon

Place Victor Hugo
2

Opéra de Toulon

Tour
Royale

Place d’Armes

P

De Paris : autoroute A7 puis A8 en
direction d’Aix-en-Provence, puis
direction Toulon par A52 et A50.

De Nice : autoroute A8
« La Provençale », puis direction
Toulon par A57

Les Lices

2

2

Accès routier

De Marseille : autoroute A50 direction
Toulon

Mémorial du Débarquement

P

Venir à Toulon

Un des plus beaux théâtres de France.

9

Parkings souterrains
Parking Liberté (payant)
Parking Lafayette (payant)
Parking Place d’Armes (payant)
Parking Peiresc (payant)
Parking de la Porte d’Italie (payant)
Parking Mayol (payant)
Parkings en surface
Parking des Lices
(gratuit partiellement)
Parking du Zénith (gratuit)

Peiresc

La Base Navale

En bus et en bateau

7

3
8

L a Porte monumentale
de l’Arsenal et le Musée
National de la Marine

Cathédrale Sainte-Mariede-la-Seds

P

3

3

Porte d’Italie

4 Le Cours Lafayette
6
Le Carré du Port

L’église Saint-François de Paule

5

i

P

Facultés

Lafayette

P
 Point d’intérêt avec audioguide  Point d’intérêt sans audioguide

P

i Office de Tourisme
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Mayol

 a Cathédrale
L
Sainte-Marie-de-la-Seds

Traverse de la Cathédrale
Dédiée à l’Assomption de la SainteVierge et située dans l’enceinte de la
vieille ville, elle présente des styles
architecturaux hétérogènes, résultat
de l’agrandissement au 17ème siècle :
éléments de style baroque sur la façade,
surmontée d’un splendide campanile
provençal en fer forgé. L’intérieur,
plusieurs fois remanié, conserve une
unité gothique avec ses voûtes croisées
d’ogives simples.

Source : Georoute France Raster IGN, TPM
Toulon > p.19

Toulon Centre :
- Bus : lignes 1, 5, 8, 10, 11B, 12, 18, 19,
20, 36A, 36B, 40, 191
- Bateau : lignes 18M – 8M (liaison Les
Sablettes et La Seyne-sur-Mer/Toulon)
Tour Royale :
- Bus : lignes 3, 23
Tour Beaumont :
- Bus : ligne 40 + téléphérique (unique
dans le sud de la France)
Pour l’achat de titres de transport en commun, les
informations horaires et arrêts, renseignez-vous
sur le www.reseaumistral.com, au 04 94 03 87 03 ou
téléchargez l’application gratuite du réseau Mistral
sur votre téléphone.

4

4

4

Le Cours Lafayette

Un marché à l’ambiance et aux saveurs
incomparables. Tous les matins, sauf le
lundi, le spectacle est au rendez-vous !
Tous les vendredis et samedis, le marché
des producteurs de pays a lieu sur le
cours Paul Lendrin (appelé « petit cours
Lafayette »).

5

 ’église Saint-François
L
de Paule

Place Louis Blanc
Edifiée au 17ème siècle, elle est, avec sa
façade en courbes et contre-courbes,
typique des églises baroques de cette
époque en Provence Orientale. Une fois
à l’intérieur, contemplez le très beau
maître-autel datant du 18ème siècle
en marbre polychrome, le chœur, les
boiseries et la chaire en noyer du milieu
du 19ème siècle du sculpteur toulonnais
Bernard Sénéquier.

6
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Le Carré du Port

Devant les magnifiques atlantes de
Pierre Puget, embarcations traditionnelles, paquebots et yachts se côtoient
dans la plus belle rade d’Europe.

Place Monsenergue

8

7

Abrité derrière la porte monumentale, le
Musée de la Marine, est un site culturel
maritime majeur. Véritable mémoire de
l’arsenal, il illustre la tradition maritime
en Méditerranée par une exceptionnelle
collection de modèles de vaisseaux et
galères.
9

La Base navale

La Tour Royale

Pointe de Pipady

Le 1er port militaire français.
4

Il s’agit de la première tour de défense
du port et de la première tour à canons
construite en bord de rade. Classée
monument historique, elle constitue
un édifice unique en France par ses
dimensions.

6

Toulon > p.20

Place Gabriel Péri
Ce véritable « poumon vert » renferme
des arbres remarquables et propose
une aire de jeux pour les enfants.

Parcours découverte
« Toulon pas à pas »

L’un des plus hauts belvédères de la
côte bénéficiant d’une vue unique sur
la rade. La tour est devenue le musée
du mémorial du débarquement allié en
Provence d’août 1944.

Pour plus de renseignements sur la ville et sur
les évènements organisés tout au long de l’année,
contactez l’office de tourisme de Toulon :
12 place Louis Blanc - 83000 Toulon
04 94 18 53 00 - www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

La Tour Beaumont

(Mémorial du débarquement)

10

Le Parc Alexandre 1er

Mont Faron

10
7

à proximité

Parcours matérialisé par des clous
dans le centre-ville de Toulon, reliant
des sites remarquables. Il s’effectue
à pied en environ 1h30 (dépliant
disponible à l’office de tourisme de
Toulon et sur son site internet).

9

5

4

 a Porte monumentale
L
de l’Arsenal et le Musée
National de la Marine

Toulon > p.21

Notes
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Les plus belles escales

Également disponibles dans les offices de Tourisme
et téléchargeables sur www.tpm-agglo.fr

Les plus belles escales Toulon Provence Méditerranée
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Toulon Provence Méditerranée

Hôtel de la Communauté
d’Agglomération
20, rue Nicolas Peiresc - BP 536
83041 Toulon Cedex 9
Tél. : 04 94 93 83 00
Fax : 04 94 93 83 23
tourisme@tpmed.org

BROCHURE GRATUITE - Ne peut être vendue

Édition
2010
BROCHURE GRATUITE - Ne peut être vendue

Brochure escales couv TPM.indd 1

Les Citadelles du Levant
6

11/08/2010 07:48:41

Également disponibles
dans les offices de Tourisme
et téléchargeables sur
www.tpm-agglo.fr

Édition
2011

Les Citadelles du Levant
6
Les plus belles escales

Également disponibles dans les offices de Tourisme
et téléchargeables sur www.tpm-agglo.fr

Toulon Provence Méditerranée

itinéraires à la découverte du patrimoine fortifié
de l’agglomération      
Hôtel de la Communauté
d’Agglomération
20, rue Nicolas Peiresc - BP 536
83041 Toulon Cedex 9
Tél. : 04 94 93 83 00
Fax : 04 94 93 83 23
tourisme@tpmed.org

Brochure escales couv TPM.indd 1

Édition
2011

BROCHURE GRATUITE - Ne peut être vendue

Sentier du littoral Les plus belles balades du bord de mer

itinéraires à la découverte du patrimoine fortifié
de l’agglomération      

Les plus belles escales Toulon Provence Méditerranée

DESTINATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

également disponibles dans les offices de Tourisme
et téléchargeables sur www.tpm-agglo.fr

Sentier du littoral
Les plus belles balades du bord de mer
Édition
2011

Édition
2010

BROCHURE GRATUITE - Ne peut être vendue
11/08/2010 07:48:41

Hôtel de la Communauté
d’Agglomération
20 rue Nicolas Peiresc - BP 536
83041 Toulon Cedex 9
Tél. : 04 94 93 83 00
Fax : 04 94 93 83 23
tourisme@tpmed.org

BROCHURE GRATUITE - Ne peut être vendue

BROCHURE GRATUITE - Ne peut être vendue

Hôtel de la Communauté
d’Agglomération
20, rue Nicolas Peiresc - BP 536
83041 Toulon Cedex 9
Tél. : 04 94 93 83 00
Fax : 04 94 93 83 23
tourisme@tpmed.org

