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Infos[1]pratiques
Vélodrome
© Olivier
Pastor
Le Vélodrome
TPMbatiment
dispose de
20 places
de parking et de 2 places de parking handicapés.
2 autresVélodrome
parkings sontbatiment
à proximité©duOlivier
site. AuPastor
total 133 places de parking.
Il est accessible aux personnes handicapés.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 21h.
Samedi de 9h à 17h (horaires susceptibles d’être étendus suivant la programmation des compétitions).

Contacts utiles
Renseignements, réservation, logistique
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée
Ch. de l’Ermitage
83400 Hyères
Tél. : 04 94 57 41 34
Fax : 04 94 57 71 57
e-mail : velodrome@metropoletpm.fr [2]
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [3]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [4]
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 [5]
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 [6]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [7]
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
1

Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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