Tourisme

Un Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée
Depuis le 1er janvier 2017, la Métropole gère une nouvelle compétence liée au tourisme. À cet effet, TPM créé un Office Intercommunal de Tourisme Provence
Méditerranée. Composé de 3 pôles*, il a vocation à mettre en œuvre une politique touristique du territoire, notamment en matière d’accueil, d’information, de
promotion, de communication, d’animation des professionnels et de commercialisation.
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Activités nautiques

Cette nouvelle structure intercommunale intègre les divers moyens humains, techniques et matériels des offices de tourisme existants sur le territoire. Les offices
de tourisme présents dans les communes deviennent des bureaux d’information de l’Office de Tourisme Intercommunal et maintiennent leur point d’accueil du
public.
Les communes membres de TPM continuent à exercer leurs missions d'animation et d'évènementiel, ainsi que la gestion des équipements touristiques, dont ceux
du tourisme d’affaires (comme le Palais Neptune à Toulon et le Forum du Casino à Hyères).
La nouvelle compétence transférée à la métropole sera financée par la taxe de séjour intercommunale instaurée à partir du 1 e r janvier 2017. En terme de
gouvernance, cet Office, présidé par le maire d’Hyères Jean-Pierre Giran, est dirigé par un comité de direction, composé de conseillers communautaires (31) et de
représentants socio-professionnels du secteur touristique (25).
* Un pôle est (Hyères, Carqueiranne, La Crau, La Garde et Le Pradet), un pôle centre (Toulon, Le Revest-les-Eaux et La Valette-du-Var) et un pôle ouest (La
Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Ollioules et Saint-Mandrier-sur-Mer).
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En savoir plus
Tous les bonheurs du sud - OTI Provence Méditerranée 2018 \PDF\ 3.49 Mo [1]
Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée [2]
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Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [3]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles [4]
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le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L
TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020 [5]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
Une année d'actions durables décryptée [6]
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (Art.
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [7]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
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 :Plage
contact@metropoletpm.fr
du Mourillon à Toulon
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h

Plage du Mourillon à Toulon
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/tourisme/article/un-office-intercommunal-de-tourisme-provence-mediterranee
Liens:
[1] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/brochure-oti-logotpm2018.pdf
[2] https://www.tourismeprovencemediterranee.com/
[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/collecte-solidaire-de-jouets-decheteries-tpm
[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/navettes-gratuites-affretees-vos-spectacles
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/tpm-annonce-orientations-budgetaires-2020
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/une-annee-d-actions-durables-decryptee
[7] https://www.metropoletpm.fr/actualites/musee-d-art-renove-l-expo-saison-picasso

2

