DÉCOUVRIR TOULON ET SES ENVIRONS
Pour 1/2 journée, 1 journée ou plus, tout savoir sur les incontournables de Toulon. Laissez-vous surprendre !

Idéalement situé entre terre et mer, au cœ ur de la Provence et à proximité de la French Riviera, Toulon - capitale du Var- offre un
large panel d’activités à tous les visiteurs désireux de découvrir le Sud authentique.
LE SAVIEZ-VOUS ?
VAR PROVENCE nommée « 1ère destination » dans le classement 2015 des « 30 lieux à visiter en Europe avant de mourir » établi par le magazine
anglais The Telegraph !

Que faire à Toulon si vous n'avez qu'une demie journée ?
Les marchés pour faire le plein de saveurs cliquez ici
Le téléphérique du Mont Faron pour une vue de la rade à vous couper le souffle cliquez ici
Le Quartier des Arts, des lieux totalement repensés dans le centre ancien pour porter l’art et le design cliquez ici
Le tour de la ville avec le petit train cliquez ici
Les musées pour vivre l'histoire sous toutes ses formes cliquez ici
Une visite commentée de la Rade de Toulon en bateau cliquez ici
Insolite, contemporaine, historique... programme des visites guidées de la ville de Toulon cliquez ici

Que faire à Toulon si vous avez une journée ?
Les plages et sports nautiques toulonnais cliquez ici
Le litoral toulonais et ses jardins cliquez ici
Les monts toulonais cliquez ici

Laissez-les vous faire découvrir leur territoire... Liste des prestataires toulonnais ICI

Et plus
A 45 minutes en voiture de Toulon...
Saint Tropez
Aix en Provence
Les calanques
Marseille
Toulon et ses environs cliquez ici

Site internet de l'Office de Tourisme de Toulon cliquez ici

Discover Toulon clic here

Toulon : une âme provençale…
flâner dans les rues médiévales du cœur historique tout en découvrant les spécialités locales,
se promener sur le port bordé de restaurants,
s’imprégner de l’atmosphère du célèbre marché provençal du Cours Lafayette,
lézarder sur les plages du Mourillon qui s’étendent sur 9 hectares…
Autant de plaisirs qui permettent de découvrir le riche patrimoine de la ville !

Pour une découverte atypique :
Le petit train touristique,
Le téléphérique du Mont-Faron (qui culmine à 584 mètres d’altitude),
une visite commentée de la rade en bateau

… et maritime
Toulon possède un riche passé maritime, fort en rebondissements.
Dès l’antiquité, les romains avaient compris l’importance stratégique de cette baie naturelle pour y faire du commerce ; plusieurs siècles plus tard, sous
l’impulsion de Colbert, Toulon devint un port de guerre jusqu’à devenir au 18ème siècle le plus grand port d’Europe ! C’est aussi l’ère des bagnes
flottants.

Après les lourdes destructions de la 2de guerre mondiale, la cité maritime se reconstruit. Elle est aujourd’hui le premier port militaire de France.

Toulon, c’est aussi…
de nombreux musées dont le musée d’art labellisé « Musée de France » et le Musée de la Marine,
le théâtre Liberté labellisé « Scène nationale » et dirigé par Charles et Philipe Berling,
1 opéra inscrit au titre des monuments historiques,
le berceau du club de rugby RCT

TITRE DE LA VIDEO

Legende de la video

