
 

 

HOTELS A PROXIMITE DU CAMPUS DE TOULON – PORTE D’ITALIE 

Hôtel IBIS Style Toulon Centre des congrès 

Place Besagne – Toulon Centre ville 

Face au Palais des Congrès Neptune et au stade Mayol, à deux pas du port. 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2095-ibis-styles-toulon-centre-congres/index. shtml 

Hôtel IBIS Budget Toulon Centre 

En plein coeur du centre-ville, l'ibis budget de Toulon est situé à seulement 300m du port et 400m du stade Mayol. 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-5096-ibis-budget-toulon-centre/index. shtml  

Celenya hôtel 

7bis, rue de Chabannes – Toulon Centre Ville 

Proche des gares SNCF et routière, du Zénith Omega, du port. 

Au coeur de Toulon, donnant sur la magnifique place de la Liberté, l’équipe du Celenya Hôtel 

a le plaisir de vous accueillir dans l’une de ses 29 chambres climatisées ; 

www.hotel-celenya-toulon.com  

Grand Hôtel Dauphiné 

10, rue Berthelot – Toulon Centre Ville 

Proche Opéra, Port de Plaisance, Marché Provençal, Palais des Congrès. 

2 cheminées Logis de France / Contact hôtel 

Célèbre hôtel toulonnais au coeur du centre historique piétonnier. Maison chaleureuse et accueillante. 

www.grandhoteldauphine.com  

Grand Hôtel de la Gare 

14, bd de Tessé – Toulon Centre Gares 

Proche : gares SNCF et Routières, Centre historique, Oméga Zénith, Arsenal. 

Cet hôtel confortable et chaleureux est situé en face de la gare SNCF, dans le centre ville. www.grandhotelgare.com  

Hôtel Bonaparte 

16, rue Anatole France – Toulon Centre Ville 

Place d’Armes, proximité du port et de la base navale 

Possibilité de navette gare ou aéroport / hôtel sur réservation 

Entièrement rénové, chambres de très bon confort, vue imprenable sur la place d’Armes. www.hotel-bonaparte.com  

Little Palace 

6, rue Berthelot – Toulon Centre Ville 

Proche Opéra, Port, Palais des Congrès, Marché de Provence 

Possibilité de navette gare ou aéroport/hôtel sur réservation. Situation centrale. Chambres de très bon confort 

élégamment décorées aux couleurs de la Provence. www.hotel-littlepalace.com 

Hôtel Amirauté 

4, rue Adolphe Guiol – Toulon Centre Ville 

L’hôtel Toulon Amirauté, au cœur du centre ville, à deux pas du port, du palais Neptune et de la gare de Toulon. 

e.mail : reservation@hotelamiraute.fr 

www.hotelamiraute.fr 

 

Hébergements de l’Office de Tourisme de Toulon : http://toulontourisme.com/ou-dormir-toulon/hotel-toulon/ 
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