
Hôtels à Toulon 
 
 

 Au centre ville : 5 à 10 minutes à pied de la gare et du port ;  près de la 
ligne de bus N° 1 pour aller à l’église et/ou à La Volière ou de la ligne 3 pour 
aller sur les plages du Mourillon 
 
 
  1 - Grand hôtel de la gare : 14 Bd De Tessé, 83000 Toulon   tel : 01 57 32 46 82   
                                  64 à 120 E (de 1 à 4 personnes) 

                             Petit dej : 9 E/ pers. 
                             Parking : 8,9 E pour 24h 

Climatisation, ascenseur, Wifi, sanitaires dans la chambre 
Prix négociable si plusieurs chambres 
Bien, bon accueil 

 
2 – Au nouvel hôtel : 224 Bd Tessé  83000 Toulon   tel : 0494890422 

                               50 à 75 E 
                               Lit supplémentaire : 8 E si plus de 12 ans 
                               Petit dej ; 6,5 E   

Climatisation, ascenseur, Wifi, sanitaires dans la chambre 
Prix négociable si plusieurs chambres 
Vieillot mais propre et bon accueil 

 
3- Acanthid : 21 Av Colbert 8300 toulon   tel : 0494091063 

                                55 à 130 E (de 1 à 4 personnes)  
 Climatisation, ascenseur, Wifi, sanitaires dans la chambre 
 Prix négociables si plusieurs chambres 
 Propre, bon accueil 

 
4 – hôtel Amirauté : 4 rue Adolphe Guiol 83000 toulon tel : 0494221967 

                                 75 à 80 E en juillet   
                                  Lit supplémentaire 10 E ( gratuit moins de 12 ans) 
                                  Petit dej. 10 E (gratuit moins de 12 ans) 
                                  Parking 8,9 E pour 24h 

 Climatisation, ascenseur, Wifi( ?) sanitaires dans la chambre 
 Prix négociables si plusieurs chambres 
 Assez moderne, spacieux, très propre, bon accueil 

 
 
 
 



5 -  Hôtel Bonaparte : 16 rue Anatole France 83000 toulon    tel : 0494930751 
                                 56 à 100 E (1 à 4 personnes) sanitaires dans la chambre 
                                  Petit dej. 8,5/ pers.   

4 étages, pas d’ascenseur, clim seulement au dernier étage, demander de 
préférence chambre donnant sur l’église (moins de bruit) 
Prix négociables si plusieurs chambres 
Propre style provençal 

 
6 – Celenya Hôtel : 7 bis rue Chabannes 83000 toulon  tel : 0494923744 

                                72 à 130 E (1 à 4 personnes) sanitaires dans la chambre 
                                Petit dej. 8 E 

Climatisation, ascenseur, Wifi 
Chambre sur le thème des continents (je n’ai pu le visiter car il était complet 
mais le dépliant est très beau) 

 
7 – Grand Hôtel Dauphiné : 10 rue Berthelot 83000 toulon Tel : 0494922028 

                                   59 à 86 E sanitaires dans la chambre 
                                   Petit dej. 9 E 

Climatisation, ascenseur, Wifi, Parking à prix préférentiel, propre mais chambre 
petite un peu vieillot 
Prix négociable si plusieurs chambres 
Rue pietonne 

 
8 – Little palace : 6 rue Berthelot 83000 toulon tel : 0494922662 

                                    50 à 85 E (1 à 3 personnes) 
                                    Petit dej. 9 E 
                                    Lit supplémentaire 10 E  

Pas d’ascenseur : 5 étages, Wifi, parking tarif préférentiel  propre 
Prix négociable si plusieurs chambres 
Rue piétonne 

 
 Cet hôtel a une annexe juste en face les 3 dauphins prix entre 37 et 55 E mais 

pas d’ascenseur et dans certaines chambres ni douche ni WC (je n’ai pu les 
visiter) 

 
 

9 – autres hôtels de «  chaîne » : Etap Hôtel ; Holiday Inn ; Ibis Style 
 Ils sont tous près du centre Mayol tout près du port et à 15 mn à pied de la 
gare 

 
 



 Un Hôtel près des plages avec vue sur la mer : La Corniche 
possibilité d’y aller de la gare en bus N° 3 par contre plus difficile de rejoindre 
église et réception sans voiture 

 
Bon standing, des chambres donnant sur la mer avec ou sans balcon, 
d’autres côté rue, insonorisation et climatisation, Wifi 
 
Prix entre 127 et 190 E variable suivant les moments il faut regarder s’il y a 
des promotions à cette période 
 
En principe on doit me téléphoner pour me faire une proposition de prix 
mais pas plus de 5 à 6 chambres par groupe      
 
 

 A la Valette du Var donc très près de l’église et de la réception mais 
nécessité d’une voiture : 

 
Formule 1 : 31 E  
Balladins : 52 E 
Val Hôtel (très bien paraît-il) : 40 E 
Ibis : 45 E            

 


