Office de Tourisme

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

L’Office de Tourisme vous accueille sur la place Louis Blanc en bas du cours Lafayette, à proximité directe du port.

Une ville à découvrir
Le tourisme à Toulon est essentiellement un tourisme familial, qui s’étale du mois de mai à fin octobre. Cependant au cours des dernières années, l’Office
de Tourisme a développé une thématique de tourisme urbain, qui permet désormais une activité Touristique « à l’année ». Si 83% des touristes qui
fréquentent notre ville sont des Français qui viennent de l’Île de France, du nord et de la région Rhône Alpes, le nombre d’étrangers (17%) est en
constante progression.Le charme de Toulon opère et les chiffres de fréquentation sont en hausse constante.
Les croisiéristes sont de plus en plus nombreux à débarquer dans "un port en coeur de ville".
Avec plus de 200 000 visiteurs par an, l’Office du tourisme s'est considérablement développé.
Classé 4* et certifié NF service AFNOR, l’Office est aussi labellisé « Tourisme et handicap » sur les quatre critères retenus : les handicaps
visuels, mentaux, moteurs et auditifs.
Le site Internet attire 150 000 visiteurs par an (avec une surmultiplication des téléchargements et des préparations de séjours) et l’accueil
téléphonique traite 60 000 appels et est en constante augmentation lui aussi.

Un accueil précis et chaleureux
Les équipes de l'Office de Tourisme sont à votre disposition pour vous renseigner tout au long de l'année. Vous y trouverez des conseils personnalisés sur
l'hébergement, la restauration, l'offre de loisirs, les balades accompagnées... De nombreuses brochures d'information y sont disponibles en plusieurs
langues, ainsi que l'indispensable plan touristique soulignant les points d'intérêts de la commune.

Contacts
Office de Tourisme de Toulon - 12, place Louis Blanc - 83000 Toulon.
Téléphone : 04 94 18 53 00
Fax : 04 94 18 53 09
E.mail : info@toulontourisme.com
Du 1 er avril au 31 octobre :

Ouvert de 9h à 18h du lundi au samedi (sauf mardi de 10h à 18h)
Ouvert de 9h à 13h le dimanche et les jours fériés (sauf 14 juillet et 15 août ouvert de 9h à 18h)
Du 1 er novembre au 28 février :

Ouvert de 9h à 17h du lundi au samedi (sauf mardi de 10h à 17h)
Ouvert de 9h à 13h les jours fériés
Du 1 er au 31 mars :

Ouvert de 9h à 17h du lundi au samedi (sauf mardi de 10h à 17h)
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Ouvert de 9h à 13h le dimanche

En savoir plus

Site internet de l'Office de Tourisme de Toulon [1]
Consulter l'agenda du mois (version pdf) [2]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://toulontourisme.com/
[2] https://toulon.fr/node/15705
[3] https://toulon.fr/annuaires
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