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Le territoire de la Métropole TPM c’est : 

• plus de 430 000 habitants (607 000 habitants pour l’aire 
toulonnaise), 42 % de la population du Var et plus de 200 
km de côtes

• porte d’entrée du Var, premier département touristique de 
France après Paris

• la première destination touristique du Var en 2016 avec 24 
% des nuitées départementales 

• 20.3 Millions de nuitées en 2016

• 3.5 Millions de touristes en 2016

• Près de 900 millions d’euros de retombées économiques de 
consommations touristiques

• 6 400 emplois directement liés au tourisme 

• Le 2ème port français de croisière avec 33 compagnies de 
croisière



Une Destination ouverte sur le Monde 

• Aéroport International : Toulon-Hyères

• TGV vers Paris (3h40), Lyon et l’Europe du nord

• Port de la rade de Toulon :
• 2ème port français en nombre de passagers 

• 1er port français de desserte vers la Corse et Sardaigne  
(1.5M en 2017)

• Ouverture ligne vers le Baléares le 21 avril 

• Grand projet : Construction du nouveau quai croisière 
en cœur de ville 

• Desserte autoroutière



Nos clientèles et nos marchés :
Nos clientèles :

Familles, Séniors, Sportifs, Solo, Croisiéristes, Plaisanciers, Résidents 
secondaires et Amoureux de la nature

Nos marchés :

Marchés nationaux (76 %*) : 

• Ile de France(25%) PACA (20 %), Rhône Alpes(17%)

Marchés étrangers(24 %) :

• Marchés européens (80 %) (notamment en liaison avec lignes 
aériennes) : Allemagne(31 %), Belgique Lux ( 14 %), Suisse (8%), Italie 
(8%), UK(7%) et Scandinavie.

• Marchés lointains(20%) : PECO, Japon, Brésil, Canada/USA.

*% de notre clientèle données Flux vision 2016



Une grande capacité d’accueil

• Hôtels : 98 établissements pour 9 150 lits
• Résidences de tourisme : 42 établissements pour   

6 904 lits
• Villages vacances : 8 établissements pour 3 447 lits
• Campings: 63 établissements pour 21 918 lits
• Chambres d’hôtes : 70 établissements pour 346 lits
• Locations saisonnières: 1 492 déclarants pour         

5 968 lits
• 8 387 anneaux de plaisance pour 33 548 lits
• Et un parc de 29 051 résidences secondaires pour 

145 255 lits
• Pour une capacité globale d’hébergement de la 

population  non permanente de 226  538 lits



Des atouts uniques pour le tourisme groupes 
& affaires
• Des atouts uniques avec 300 jours de soleil par an, une nature 

préservée, des villes et villages provençaux chargés d’histoire

• Des infrastructures performantes avec des espaces de congrès, 
des salles de séminaires, en bord de mer, sur nos îles ou en cœur 
de ville

• Un terrain de jeu grandeur nature avec des visites guidées 
insolites, des activités nautiques et terrestres toute l’année, des 
sites inattendus pour vos réceptions

• Un parc hôtelier de qualité avec un large choix d’établissements 
répartis sur tout le territoire

• Projet Bureau des congrès



Un grand choix d’offres de loisirs pour : 

• Vivre le Sud authentique : Parties de pétanques, marché 
provençal, vibrer rugby au stade Mayol, déguster un verre de rosé 
au soleil couchant….

• Pour se jeter à l’eau, dessus dessous ! : Pédalo, kayak, paddle, 
randonnée palmée, aller à la rencontre des dauphins ou jouer au 
moussaillon, cap sur les îles en bateau !  

• Pour jouer le sportif :Kite surf, planche à voile, plongée.  VTT en 
liberté, escalade, karting …

• Pour prendre du temps pour soi : Soins marins en 
thalassothérapie, farniente à l’ombre d’un pin parasol

• Se mettre au vert : Balades nature, observation des oiseaux, 
randonnées sur les sentiers du littoral et dans les massifs 
forestiers, à pied ou à cheval, accrobranche, parcs pour enfants…



Le territoire de grands évènements 2018 : 

• Hermione en escale – Toulon : 5 au 9 avril 
• 6 000 visiteurs attendus

• F1 le Grand Prix de France – Castellet : 24 juin 
• 65 000 visiteurs attendus dont 1/3 étrangers

• Festival International de Mode et de Photographie 
– Hyères : 26 au 30 avril 

• Design Parade - Toulon Hyères : 29 juin au 1er juillet

• Coupe GC 32 : 10 au 14 octobre 

• Le RCT : Coupe d’Europe / Top 14



Un office de tourisme intercommunal 

• 10 bureaux d’informations tourisme 

• Office de tourisme classé en catégorie 1

• 68 salariés

• 650 000 visiteurs renseignés en 2017 pour un taux de 
satisfaction de 93 %

• 4 sites internet et un site internet portail de la Destination 

• Des Facebook Instagram Twitter You tube connectés à 788 
155 followers






















































