Escale de vos rencontres professionnelles

Tourisme d'affaire
Deux destinations phares idéalement situées au bord de la Méditerranée : Toulon et Hyères, l’une marquée à jamais par le passage de Vauban avec ses
impressionnantes forteresses et l’autre par le séjour de la Reine Victoria. Ces deux villes déploient bien des atouts pour vous accueillir dans l’organisation de
votre tourisme d’affaires.
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Desservi par le TGV et par l’aéroport de Toulon/Hyères qui assurent par ailleurs des liaisons directes avec Bruxelles, Londres, Rotterdam, Toulon Provence
Méditerranée est une destination où tout est possible pour valoriser vos rencontres professionnelles et les rendre à la fois efficaces et mémorables grâce à la
variété indéniable de ses paysages et de sa culture !
Sur le territoire, deux centres de congrès en plein cœur de ville dotés des services les plus complets et les plus modernes. Tous deux sont spécialisés dans
l’accueil et l’organisation de séminaires, congrès, conventions, conférences et la conception d’incentive et de produits touristiques sur mesure.

Toulon
Congrès Palais Neptune
Toulon Hyères
Congrès- Palais
CasinoNeptune est situé en centre ville, à deux pas du port et du marché provençal.
Les hôtels, la gare SNCF, les restaurants et les commerces sont accessibles depuis le palais des congrès (moins de 10 minutes à pied).
L’architecture de l’établissement est résolument moderne : les colonnes en inox poli s’allient au verre, et aux chaleureux panneaux de bois de poirier. Un vaste
Hyères - Casino
puits de lumière aère les trois niveaux.
14 salles plates de réunion (15 à 380 participants)
Un amphithéâtre de 800 places
Hall d'exposition 2 500 m2
Eclairage naturel dans la majorité des salles de réunions (la plupart modulables)

Contact
Place Besagne - CS 41 201 - 83070 Toulon cedex
Standard : 04 98 00 83 83 - fax 04 98 00 83 62
Directeur : Robert Albergucci
Contact commercial : Sophie Duquenne
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LD : 04Palais
98 00Neptune
83 02
toulon@congresneptune.com

Hyères
Forum du Casino
Il est des lieux où vos rencontres prennent une nouvelle dimension ... Hyères.
Situé en plein coeur de ville, le Forum du Casino des Palmiers met à votre service :
Une salle polyvalente modulable de 1 570 m2 représentant une capacité d’accueil de 1 000 personnes que vous pourrez moduler à votre convenance en
deux salles de 650 m2 et 920 m2 ,
4 salles de sous-commissions d’environ 100 m2 (environ 70 personnes), ou 2 salles de sous commissions de 200 m2 , en fonction de vos besoins,
1 salle de secrétariat de 40 m2 ,
1 salon restaurant de 380 m2 (environ 180 couverts),
1 hall d’exposition de 260 m2 ,
1 auditorium de 600 places (le Casino des Palmiers jouxtant le forum du casino),
Des équipements : 50 stands de 3m2 .

Contact commercial : Nathalie MARCHAL
Palais Neptune

Tel 04 94 01 84 34

Palais Neptune

Fax 04 94 01 84 31
www.hyeres-tourisme.com
Palais Neptune

Cartographie thématique

En savoir plus
Office de tourisme de Hyères [1]
Office de tourisme de Toulon [2]
Palais des Congrès à Toulon [3]
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PicassoPalais
à l'honneur!
[4]
Neptune
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT

Palais Neptune

Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [5]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [6]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles [7]
Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L
TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020 [8]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
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
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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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