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Toulon avait mauvaise réputation. Mais en quinze ans, Toulon a complètement changé. Nous 
sommes partis à la découverte de cette "ville nouvelle" et de ses alentours, de Bandol à Hyères, 
pour dénicher nos dix meilleurs lieux pour vos prochains séminaires. Par Jean-Baptiste Tréboul

Toulon, sa rade, ses militaires, ses filles 
de joie et ses quartiers mal famés. A se 
promener en centre-ville, on se demande 
où sont passés les éléments de ces films 
de gangsters ? Manifestement, il ne reste 
que le décor, et encore, il a bien changé. 
Toulon, devenue une ville comme les 
autres ? Non plus. Il suffit de prendre 
de la hauteur, quelques centaines de 
mètres en surplomb, pour embrasser 
d'un coup d'oeil circulaire la majesté de 
sa rade mythique et les toits de la vieille 
ville. Le ciel bleu azur saute aux yeux, le 
vert de l'arrière pays et d'une cote pas 
encore totalement bétonnée aussi. Signe 
d'une certaine constance, le Charles de 
Gaule est là, les navires de guerre aussi, 
les sous-marins lanceurs d'engins égale-
ment, mais bien dissimulés.

Depuis quinze ans, sous l'impulsion de 
son entreprenant maire Hubert Falco, la 
ville réussi sa mue. Certes un peu après 
ses voisines méditerranéennes ou atlan-
tiques mais en tirant les enseignements.

Changement d'image
A grand coup d'aménagements publics, 
d'investissements et de réhabilitation, 
la transformation a eu lieu. Et elle a 
séduit, outre la population locale, les 
investisseurs, les entreprises, les expa-
triés franciliens... et les organisateurs 
d'événements. Les professionnels de 
l'hôtellerie et du Mice se sont mobilisés, 
saisissant l'opportunité d'une ville dis-
posant de nombreux atouts, dès lors que 
son image devenait meilleure. Toulon 
n'a pas encore rejoint Marseille ou Nice 

au firmament des villes de congrès, mais 
elle en prend résolument le chemin. 
Toulon offre un accès TGV (Paris Tou-
lon en 3 h 47 et Lyon Toulon en 2 h 32) 
et une desserte aérienne en pleine crois-
sance. L'aéroport de Toulon a une carte 
à jouer et un fort potentiel de dévelop-
pement, notamment par rapport à ceux 
de Marseille et Nice.

Dynamique positive
Ici, on atterrit "comme à la maison". 
Les infrastructures aéroportuaires à 
taille humaine et l'accueil personnalisé 
permettent de marquer le coup auprès 
des équipes dès l'arrivée sur le tarmac. 
Embarquement, débarquement, récupé-
ration des bagages et formalités se font 
plus rapidement, c'est le privilège des 

GRAND TOULON : SOUS LE 
SIGNE DU RENOUVEAU

DESTINATION VILLE
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challengers. Et surtout, c'est l'esprit de 
conquête, cette soif de victoire à l'image 
de son célèbre RCT (Rugby Club Tou-
lonais) que la ville sait mettre en avant. 
Toulon ne dort pas sur ses lauriers, la 
ville va de l'avant et se développe, sans 
se plaindre ni se lamenter comme c'est 
trop souvent le cas ici ou là.

Nouveautés régulières
Organisée autour des rues descendantes 
vers le port, la ville propose de plus en 
plus des chemins de traverses sous les 
immeubles, créant des ruelles abritées 
qui redonnent envie de flâner et de faire 
du shopping au coeur de la cité. Par rap-
port à ses concurrentes, la ville offre un 
rapport qualité prix excellent et des tarifs 
plus attractifs. La folie immobilière de la 
cote d'Azur est ici un peu moins forte. 
Toulon possède encore ses recoins, ses 
jardins secrets et ses bonnes adresses 
que les autochtones aiment toujours 
partager. Ici, on aime les visiteurs, on est 
fier d'accueillir le monde. Que manque 
t-il encore à Toulon pour se classer dans 
le Top 3 des villes de séminaires et de 
congrès en France ? Assurément, un 

gros porteur hôtelier quatre étoiles. Voir 
deux. Les projets sont en cours, soyons 
patients. Un nouvel hôtel est cours de 
création en centre-ville. Côté restaura-
tion, même chose, les étoilés Michelin 
sont peu nombreux et il manque encore 
quelques grands restaurants, notam-
ment pour accueillir des repas d'affaires 
et de somptueux dîners de gala lors des 
grands événements.

Grand large
Toulon c'est également une cote, des îles 
et un arrière-pays des plus intéressants. 
Notre recherche de lieux, de Bandol à 
Hyères, montre la diversité des atmos-
phères et des styles. On a clairement 
l'embarras du choix entre vignobles rus-
tiques ou plus raffinés, belles demeures 
dans les villages provençaux (La Cadière 
d'Azur, Le Castelet) ou stations bal-
néaires historiques (Hyères, Bandol) 
avec leurs hôtels de charme, leurs thalas-
sos, golfs (Dolce Frégate) et casinos (La 
Seyne sur Mer, Hyères). Sans oublier les 
îles, comme celle de Porquerolles, bien 
protégées et à découvrir en petits comi-
tés.(10 lieux sélectionnés p.38 à 41) 

Magali Arteche
Directrice
Agence Echappée Bleue

A t'on besoin d'une agence pour 
un événement dans le Sud ?
Beaucoup de personnes, parce qu’elles y passent 
leurs vacances, pensent maîtriser notre destina-
tion mais, en réalité, l’organisation d’un événe-
ment nécessite des compétences et des garanties 
que seule une agence peut proposer. De plus, 
nous savons sélectionner les meilleurs prestataires 
parmi la multitude existante dans cette région si 
touristique.

Quelles sont les demandes des 
clients corporate ?
On a beaucoup de demandes sur le thème "Koh 
Lanta" avec des jeux sportifs ou des Olympiades, 
mais également des régates en vieux gréements, 
de simples tournois de pétanque ou des balades à 
vélos sur l'île de Porquerolles.

Quel est la force de la région de 
Toulon pour un événement ?
Le climat est naturellement un atout très impor-
tant et le rapport qualité prix reste très bon pour la 
Côte d'azur. La région possède des lieux naturels 
de toute beauté, comme le Parc National de Port 
Cros, que les initiés que nous sommes aimons 
faire découvrir. Enfin, elle possède toute les in-
frastructures et les ressources humaines compé-
tentes pour créer des événements de qualité. faire 
découvrir.

Le site professionnel visitvar.fr/affaires de Var Tourisme permet de 
retrouver toute l'offre tourisme d'affaires du département.
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HOLIDAY INN TOULON CITY CENTRE 

C'est l'hôtel préféré des militaires mais l'ambiance ce cet 
établissement n'a rien d'une garnison ! Situé à proximité de 
la base navale, il séduit une clientèle business lié aux affaires 
militaires. Pour autant, sa situation en centre-ville mais 
légèrement sur les hauteurs, est idéale. Pour une balade, on 
peut partir à pied et revenir en bus ou en taxi... ou à pied pour 
les plus courageux. L'hôtel dispose de 80 chambres sobres 
et modernes sur trois étages. La piscine extérieure chauffée 
est agréable. Plusieurs terrasses permettent d'organiser des 
cocktails d'après réunion. Trois salles de réunion parfaitement 
équipées (de 16 à 150 personnes) à la lumière du jour. Cuisine 
provençale simple avec produits de saison au restaurant 
L'observatoire ou petites pause au bar l'Escale.
Les + : très bien situé par rapport aux accès transport (gare à 5 
mn) et pour rayonner alentour, notamment partir vers Bandol . 
Un parking (précieux en centre-ville).
Références : Crédit Agricole, L’Oréal, Dior, Airbus, Groupama, 
Bouygues, Clarins, Société Générale...
Informations pratiques : 1, avenue Rageot de la Touche - Toulon. 
ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/toulon/tlngc/hoteldetail
Contact : Céline Cochet +33 (0)6 25 82 34 00 celine.cochet@
hitoulon.com - Tarifs indicatifs: (p/j, à.p.d): journée d’étude à 
partir de 59 € TTC, résidentiel single à partir de 149 €.

PALAIS NEPTUNE
Au coeur de la ville, près du port, face au mythique stade 
Mayol du RC Toulon (avec lequel un "passage secret" existe), 
le Palais Neptune accueille les participants aux événements 
sur trois niveaux, du rez de chaussée à la terrasse. Au total, 
le lieu compte 14 salles de 16 à 800 personnes en réunion, et 
jusqu'à 1000 en cocktail (700 à 2500 m2). Naturellement, tous les 
équipements techniques sont à disposition. La déco ambiance 
"20 000 lieues sous les mers" est assez surprenante. Le palais 
Neptune a accueilli 93 manifestations en 2015. Sous l'impulsion 
de l'Office de tourisme (le gestionnaire) et de son nouveau 
directeur, une nouvelle dynamique a été récemment enclenchée.
Les + : une situation au coeur de la ville, en face du stade et à 
quelques minutes du port et de la mer.
Références : ERDF, Orange, Pôle Emploi, Axa, L'Oréal, Coca-
Cola, Les Echos Business, RC Toulon, Studyrama... 
Informations pratiques : place de Besagne - Toulon.
congresneptune.com - Contact : Sophie Duquenne +33 (0)4 98 00 
83 02/ Portable +33 (0)7 60 81 45 42 - toulon@congresneptune.
com - Tarifs indicatifs: sur demande selon la taille de 
l'événement (séminaire, salon, congrès).

HOSTELLERIE BERARD & SPA 

Composé de plusieurs bâtiments (la Bastide aux volets bleus, le 
Pavillon des peintres, le Couvent du XIème siècle, les Remparts) 
répartis sur deux rues, c'est un dédale de couloirs secrets et de 
lieux magiques. Pour les réunions, trois salles fonctionnelles 
à la lumière du jour. Wifi gratuit dans tout l'hôtel. Pour les 
pauses, la vue sur la vallée, les vignes et les bois. Le village 
touristique du Castellet (avec son célèbre circuit) est juste en 
face (La Cadière est plus authentique). Pour la détente, une jolie 
piscine extérieure et un spa magnifique. C'est l'un des points 
forts de l'hôtel qui mise sur cet atout depuis de nombreuses 
années. Le chef étoilé Jean-François Bérard (1 étoile) vous fera 
saliver les papilles durant les repas et lors des ateliers cuisine. 
Autre option plus simple : le bistrot de Jeff (cuisine bistrot et 
atmosphère conviviale).
Les + : le charme provençal, une situation un peu isolée, 
la Bastide des saveurs à trois minutes en voiture, un lieu 
bucolique composé de jardins et de magnifiques pelouses.
Références : Total, Société Générale, Groupama, Gan, Sephora, 
Saupiquet, Pharmabiotech, L’Oreal... 
Informations pratiques : 6 Avenue Gabriel Péri - 83740 La 
Cadière-d'Azur - hotel-berard.com - Stephane Zanarelli 
stephane@hotel-berard.com - tél. 04 94 90 11 43 Tarifs 
indicatifs: (p/j, à.p.d): journée d’étude à partir de 75 € TTC, 
résidentiel single à partir de 190 €.

OPTION 

CONGRÈS

OPTION

CUISINE
OPTION
CENTRE-

VILLE

NOS ADRESSES POUR VOS SÉMINAIRES
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KYRIAD PRESTIGE TOULON
L'étrange pont de fer amovible à l'entrée du port 
(et visible depuis les chambres de l'hôtel) est une 
construction de Gustave Eiffel. Moderne et épuré, le 
Kyriad prestige mérite bien l'adjectif collé à son nom. 
Ce très joli quatre étoiles à tout pour plaire. L'arrivée 
peut se faire en voiture mais elle aura encore plus 
de charme en bateau. Des nombreuses navettes 
quotidiennes partent du port de Toulon, comme un 
air de voyage vers une île. Les 94 chambres sont très 
agréables, bien décorées et lumineuses. La piscine 
extérieure chauffée et le bar lounge sont idéaux 
pour les pauses after work. Pour les réunions, 
trois petites salles sont disponibles : deux au rez 
de chaussée (que l'on peut réunir) et une à l'étage, 
soit de 18 à 65 personnes selon les configurations. 
Wifi gratuit dans tout l'hôtel. Côté restauration, 
c'est simple et de bon goût. Pour une cuisine plus 
élaborée, il faut quitter ce havre de paix. A tester 
absolument, la sortie au casino à 2 mn à pied. 
Les + : un cadre moderne et coloré au petit goût 
d'évasion, le joli port de la Seyne complètement 
réhabilité depuis la fin des chantiers navals.
Références : Weber, Pierre Fabre, Orion Santé, TM 
Institute, CNIM, DCNS...
Informations pratiques : 1 quai du 19 mars 1962 - 
83500 La Seyne-sur-Mer / Toulon. tel. : 04 94 05 34 
00 - kyriad.com/fr/hotels/kyriad-prestige-toulon-
l-s-s-m-centre-port. Contact : Laetitia Dupuis : 
commercial.toulon.laseynesurmer@kyriadprestige.
fr - Tarifs indicatifs : journée d’étude à partir de 60 € 
TTC par jour déjeuner inclus, résidentiel à partir de 
170 € et semi-résidentiel à 145 €.

CASINO JOA LA SEYNE 
Un casino ? Au premier abord, on ne dirait pas. Le 
groupe Joa (22 casinos en France) s'est donné comme 
objectif de faire évoluer l'image du casino dans l'esprit 
des Français... et des organisateurs de séminaires. 
Pari réussi. Ambiance lounge, couleurs vives, design 
soigné, restaurant et bar branchés... on est loin 
du "casino à la papa" d'antan. Côté séminaires, le 
Casino JOA de la Seyne propose plusieurs lieux de 
réception, offrant au total plus de 1000 m² répartis 
sur six espaces pour une capacité d’accueil pouvant 
aller jusqu’à 500 personnes en format théâtre et 760 
personnes en cocktail. Le Salon des Arts et le patio 
du restaurant semi gastronomique "Le 360 degrés 
peuvent recevoir des événements en plus petit comité, 
de 30 à 120 personnes. Et on peut également jouer aux 
machines à sous !
Les + : une ambiance feutrée et chaleureuse, une 
image qui casse les codes, idéal pour un séminaire 
stratégique "Changements 2020" !
Références : Orange, La Snef, Pôle Mer, Crédit Mutuel, 
Pôle Emploi, Adapt Var, CNRS, Peugeot, Sixt... 
Informations pratiques : 340 cours Toussaint Merle - 
583500 La Seyne-sur-Mer / Toulon. 
joa-casino.com/Casinos-Loisirs/CASINO-JOA-LA-
SEYNE - Contact : Aurélie Pichon 04 94 29 16 72 
a.pichon@joa.fr - Tarifs indicatifs: (p/j, à.p.d): journée 
d’étude à partir de 59 € TTC.

OPTION 

JEUX

OPTION 

CHARME
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ÎLE ROUSSE THALAZUR
L'ouverture sur la mer vous donne un grand coup de 
frais. La vue est spectaculaire depuis la réception, 
les restaurants, les chambres... et la salle de 
réunion de 66 m2 (45 personnes en théâtre, une 
vingtaine en U). L'hôtel compte trois autres salles 
de sous-commissions puvant accueillir jusqu'à 
onze personnes. Wifi gratuit dans tout l'hôtel. Côté 
restauration, il y a le choix. Les Oliviers propose 
une cuisine gastronomique de qualité avec vue 
panoramique sur la baie. Aux beaux jours, deux 
restaurants proposent une cuisine plus simple mais 
idéale pour les pauses déjeuner : La Goélette (avril 
à sept.) et Le Petit Navire (mai à septembre). Le 
point fort du lieu, c'est le centre de thalassothérapie 
Thalazur (8 centres en France) . Une gamme complète 
de soins et de nombreux équipements rendront les 
fins de journée plus douces et très apaisantes.
Références : Dassault, Pernord Ricard, Dior, 
Scandinavian, Oracle, Chanel, Société Génerale, Coca-
Cola, Estee Lauder... 
Informations pratiques : 25, bd Louis Lumière - 
83150 Bandol. - ile-rousse.com - Contact : Caroline 
Borsotti commercial@ile-rousse.com - 04 94 29 21 86 
Tarifs indicatifs: (p/j, à.p.d): journée d’étude à partir de 
77 € TTC, résidentiel single à partir de 245 € TTC.

LE PROVENCAL 
C'est "l'effet waouh" de la pointe sud de la 
presqu'île de Giens. Il suffit de se donner la peine 
d'entrer pour admirer la vue par-delà la terrasse. 
Ce petit coin de paradis peut aussi servir pour 
travailler. Une seule salle de réunion pour des petits 
séminaires, à la lumière du jour mais avec une vue 
moins ouverte sur l'extérieur, histoire de rester plus 
concentré sur le Power Point du chef. Les nouvelles 
chambres sont au goût du jour : sobres, modernes, 
avec quelques touches de couleurs bien choisies. 
Côté restauration, La Rascasse vous accueille en 
intérieur et en extérieur pour déguster une cuisine 
provençale des plus agréables. On vous conseille 
le rosé Tibouren Clos Cibonne car comme dirait le 
patron "c'est du vin". Le parc fleuri en contrebas 
est idéal pour les pauses, les cocktails et autres 
team building (tennis, beach volley, pétanque, 
piscine, mer...). On peut y loger tout ou partie des 
participants.
Références : Renault, Arcelor Mittal, Monceau 
Assurances, Antargaz, Fiskars, Vinci Energies, 
Pandora, Total, Royal Canin, DCNS...
Informations pratiques : 113 place Saint-Pierre - 
83400 Hyères Presqu'île de Giens. provencalhotel.
com - reservation@provencalhotel.com. Tarifs 
indicatifs: (p/j, à.p.d): journée d’étude à partir de 
65 € TTC, résidentiel single demi-pension à partir 
de 170 € TTC. Pension complète à partir de 190 €. 
Contact : Stéphanie Lecler ou Lene Arentsen : 04 98 
04 54 54 – reservation@provencalhotel.com

OPTION

VUE MER

OPTION
LUXE

NOS ADRESSES POUR VOS SÉMINAIRES
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DOMAINES BUNAN 
C'est l'un des domaines les plus célèbres et les plus anciens 
de la région de Bandol. Avec ses trois domaines de 61 ha au 
total répartis autour de La Cadière et du Castellet (Moulin des 
Costes, Château La Rouvière, Mas de la Rouvière, Bélouvé, 
Domaine Bunan), cette exploitation viticole a de quoi faire 
goûter ses vins... et accueillir vos collaborateurs pour des 
dégustations, visites, cocktails et jeux autour du vin.
Références : Carrefour, Botanic, Allianz, Toyota, Guerlain... 
Informations pratiques : 338, chemin de Fontanieu - 83740 
La Cadière d'Azur. Tél. : 04 94 98 58 98 - bunan.com - bunan@
bunan.com Tarifs indicatifs : à partir de 2400 € TTC la journée 
et la soirée pour 130 personnes, visite et dégustation : 7 € / 
personne, déjeuner à partir de 80 € / personne.

H-HOTEL-HYERES RESTAURANT 
L'adresse n'est pas si facile à trouver (GPS préférable), 
mais une fois arrivé, on se sent bien dans cet établissement 
trois étoiles sans prétention qui offre un excellent rapport 
qualité prix. Les 48 chambres sont spacieuses et les quatre 
salles de réunions sont bien équipées (max 60 personnes). 
Le restaurant propose une cuisine méditerranéenne simple 
à base de produits frais en intérieur comme en extérieur 
(charmante cour intérieure).
Les + : une équipe dédiée sympathique, des tarifs attractifs. 
Références : Macif, Lyreco, Generali, Caisse d'Epargne, Foncia 
Informations pratiques : 20 Impasse Saint Joseph - 83400 
Hyères. Tél. : 04 94 00 52 52. h-hotel-hyeres.com - Contact : 
Béatrice Gallyot beatrice.g@printanieres.fr Tél. 04 94 00 52 52 
Tarifs indicatifs: (p/j, à.p.d): journée d’étude à partir de 55 € 
TTC, résidentiel single à partir de 165 € TTC. BELAMBRA CLUB

34 hectares de végétation sur la presqu'île de Giens, autant dire que ce 
club possède l'un des plus beaux domaines naturels privatifs de France. 
Une végétation luxuriante, des criques somptueuses, la mer bleue azur 
toute proche... Dans ce cadre de rêve, on peut aussi travailler dans l'une 
des douze salles de réunion climatisées et entièrement équipées. Pour 
les plénières, la plus grande salle peut accueillir jusqu'à 360 personnes. 
Les salles sont toutes à la lumière du jour (25 à 350 m2) et les pauses se 
font face à la mer. L'hôtel compte 347 logements et peut donc satisfaire 
les demandes de petits ou de grands événements. Côté restauration, 
la cuisine est plutôt simple et de qualité, mais le chef ou un traiteur à 
la demande peut réaliser des plats sur-mesure. Accès wifi gratuit dans 
tout l'établissement. Pour les team building, il y a l'embarras du choix 
puisque le terrain de jeu est immense : challenges sportifs, chasse au 
trésor, olympiades sur la place où le Club peut également organiser des 
événements privatifs. Pour les animations, le savoir-faire Belambra joue 
à plein (soirée dansante, spectacles, cabaret...). Avec neuf sites en France 
dédiés aux séminaires, Belambra s'affirme comme un opérateur de poids 
dans le secteur.
Les + : un terrain de jeu privatif de 34 ha sur la cote d'Azur, qui dit mieux ? 
Références : Nutrimetics, Société Générale, Patapain, BPE, Keep Cool, 
Mazars, Philips Health Systems...
Informations pratiques : 406, avenue de l'Esterel - 83408 Hyères-Les-
Palmiers. belambra-business.fr. Contact : seminaires@belambra.fr Tél. 
01 77 70 91 96 - Tarifs indicatifs: (p/j, à.p.d): journée d’étude à partir de 57 
€ TTC, résidentiel single à partir de 172 € TTC.
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