Tourisme Infos Culture

Le Phare, porte d'entrée de la métropole
Ouvert au public, le Phare est à la fois un point d'informations touristiques et un lieu d'exposition et de rencontres culturelles.
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Idéalement situé sur le port de Toulon, lieu de grand passage des habitants et des touristes, le Phare est la porte d’entrée des croisiéristes en quête de loisirs.
Toutes les informations de la métropole s’y trouvent : les horaires de bus, les plans de villes, des brochures touristiques TPM et des offices de tourisme du
territoire, des conseils de balades ou idées découvertes, les programmations culturelles…

Le Phare est aussi un lieu d’exposition.
Sous la gestion commune des services tourisme et culture, le lieu raisonne en fonction des évènements du territoire. Rencontres, dédicaces, mini-concerts,
expositions,… le Phare est le point de rendez-vous avec la métropole TPM !

Accès libre
[2]
Hiver (de septembre à juin) : ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
Le Phare
Eté
(juillet-août) : ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h du lundi au vendredi et les samedis et dimanches de 8h30 à 12h.
Accessibilité : traversant, une entrée côté port, une entrée côté rue.

Le Phare

Contact
Le Phare TPM
334 Avenue de La République
83000 TOULON
Tél. 04 94 29 46 61
lephare@metropoletpm.fr [5]
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [6]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
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Le Phare
CLOWNS
NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [7]
Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de
Opération PLOUF 83 : s’informer sur le risque inondation [8]
Durant 3 jours, venez vous informer sur le risque inondation et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 a
Un nouvel accueil commercial à la gare routière [9]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [10]
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/lephare
Liens:
[1] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/lephare_ptinfos_lg_000.jpg?itok=lhxaoUex
[2] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/ptinfo_expo_plac_op_004.jpg?itok=HQ0MMURH
[3] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/ptinfo_expo_plac_op_005_0.jpg?itok=2RK0b3kR
[4] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/ptinfo_expo_plac_op_007_0.jpg?itok=p3y62scO
[5] mailto:lephare@metropoletpm.fr
[4]
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/musee-d-art-renove-l-expo-saison-picasso
[7] https://www.metropoletpm.fr/actualites/clowns-not-dead-5-rendez-hivernal-pole
Le Phare
[8] https://www.metropoletpm.fr/actualites/operation-plouf-83-s-informer-risque-inondation
[9] https://www.metropoletpm.fr/actualites/un-nouvel-accueil-commercial-a-gare-routiere
Le Phare
[10] https://www.metropoletpm.fr/actualites/celebrity-edge-accoste-a-toulon

2

