VIVEZ UNE ESCALE INÉDITE
Toulon, l'escale détente.

Opter pour Toulon, c’est faire le
choix d’une escale détente. Après
avoir battu le pavé des grandes
villes méditerranéennes, le
croisiériste en escale à Toulon
s’offre une respiration, en prise
directe avec la mer et au plus
près de la nature.

Parenthèse
Les armateurs, portés par l’élan du « slow cruising », expriment le besoin de voir se développer des escales « détente ». Ce positionnement, les Ports
Rade de Toulon choisissent de le revendiquer. Le parcours d’un croisiériste est, de manière générale, tourné vers les visites et les marches urbaines. Et,
contrairement aux idées reçues, une croisière ne rime pas nécessairement avec vacances… balnéaires. Toulon, à l’inverse, est l’un des très rares ports
de l’arc méditerranéen à incarner cette proximité évidente avec la nature, en prise directe avec la mer, la plage et les activités nautiques qui s’y
déploient.

Détente
Avec un patrimoine naturel exceptionnel et très facile d’accès, la baie toulonnaise s’impose comme l’escale détente en Méditerranée. Le croisiériste qui
a usé ses semelles dans les ruelles romaines la veille et battra le pavé barcelonais le lendemain trouve, ici, de quoi respirer et se ressourcer. Car le Var
est l’épicentre d’une offre démultipliée de plages mythiques qui - à 180°, de Cassis à Saint-Tropez, en passant par le Mourillon - font rêver les touristes
du monde entier.
Ces quelques 400km de sable, de calme et de volupté, le passager qui escale à Toulon peut en profiter l’été comme le reste de l’année. Avec 300 jours
de soleil par an, la destination toulonnaise offre, durant les demi-saisons, des balades inoubliables pour apprécier les 230 plages des environs.

Qualité
Cet accès privilégié à un patrimoine naturel unique se double, encore et toujours d’une exigence de qualité. Les Ports Rade de Toulon développent des
offres taillées sur mesure pour une clientèle d’armateurs demandeurs. La carte que joue l’escale toulonnaise est celle de « l’expérience exclusive »
que le passager ne vivra nulle part ailleurs. Une dégustation de rosé de Provence ? Oui, mais sur la plage, au plus près de l’eau pour les parents ; tandis

que des animateurs s’occupent de leurs enfants. Se mettre dans la peau d’un pêcheur, découvrir la secrète île de Port Cros, siroter un cocktail sur un
roof top… Ports Rade de Toulon élabore, aux côtés de professionnels passionnés, des activités dont les croisiéristes seront les seuls détenteurs.
Successivement festive, gourmande, sportive, secrète, relax, Toulon crée la surprise et s’affirme comme une parenthèse enchantée en
Méditerranée.

En complément
DÉCOUVRIR TOULON ET SES ENVIRONS
> EN SAVOIR PLUS

