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LES ADRETS DE L’ESTEREL 83600

Retour Accueil

OFFICE DE TOURISME ★
Place de la Mairie - Tél. 94.40.93.57

36.15 ITOUR
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AGAY

83530

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
36.15 ITOUR

★★

Tél. 94.82.01.85 - Fax 94.82.74.20.
Ouvert en s aison tous les jours, de 9 h à 12 h 30 et de 1 5 h à 19 h ;
hors saison, de 9 h à 12 h et de 1 4 h à 17 h, sauf le dimanche.
2 000 hab., en saison 20 000. - Paris 900 km, Saint-Raphaël 10 T.G.V., Cannes 25, Nice 60 Aéroport International, Fréjus 13,
Marseille 140, Monaco 90. - S.N.C.F. (arrêt omnibus Nice-Saint-Raphël et Marseille-Nice). - Cars avec Saint-Raphaël et Cannes.

Sites et monuments
Plage du Débarquement (au Dramont) ; monument aux morts ; sémaphore du Dramont ; plaque commémorative de
Saint-Exupéry au phare de la Baumette. Site : Baie protégée de tous les vents ; forêt domaniale de l’Estérel ; randonnée et piste ; V.T.T. ; Cap Roux.

Distractions
Animation en saison. Fêtes locales, feux d’artifice.

Sports
Ecole de voile, plongée sous-marine, ski nautique, planche à voile, golf, tennis, joutes, kayak, club nautique. Boules

Promenades et excursions
Nombreuses. 6 000 ha de forêt domaniale. VTT, cheval, varappe, randonnées pédestres.

Hébergements
12 Hôtels de * à *** - 7 Campings *** et **** - 2 Résidences de Tourisme *** - 43 Locations meublées pérticuliers.
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LES-ARCS-SUR-ARGENS

OFFICE DE TOURISME

★★

83460

Retour Accueil

36.15 ITOUR

Place du Gal de Gaulle - BP 1 - 83460 LES ARCS - Tél. 94.73.37.30 - Fax 94.47.47.94. - Bureau ouvert toute
l’année du l undi au samedi midi, 9h à 12h et 14h30 à 17h30 - les j ours fériés et dimanche (vacances
scolaires, juillet, août et mi-septembre, 9h à 12h. - Parking cars tourisme, place du Gal de Gaulle près O.T.
Siège de l ’Association La Vallée de l’Argens regroupant 21 communes riveraines de la r ivière pour la
promotion touristique
Siège de l’Association La Route Historique des Hauts Lieux de Provence regroup ant 15 châteaux, sites et
monuments.
Partenaire des Associations des Vallées du Cher et du L ot (charte de partenariat)
Jumelé avec Bourg St-Maurice - Les Arcs (Savoie).
5 000 hab. Ce vieux village à l’ancien nom de Castrum Arcubus (1010), occupe une place prépondérante au Centre Var. Carrefour des voies de communications Ouest-Est-RN 7-A8-SNCF (3è gare du département) et Sud-Nord vers Ste-Maxime et le
Golfe de St-Tropez au sud, Draguignan et le Verdon au nord - liaison SNCF et cars toutes directions.
"Ce village est probablement un des plus beaux de la région et le Parage, son coeur médiéval, a été amoureusement
restauré par une association de ses habitants "- Revue Bus et Car, juillet 91, Syndicat des autocaristes.
Très riche Histoire : voie aurélienne, château et cité médiévale restaurée, lieu de naissance de Ste Roseline : chapelle
et cloître.
Siège du Comité et Syndicat des Vins de Côtes de Provence ; caveau de dégustation, restaurant ; stage d’apprentissage
à la dégustation des vins - Renseignements O.T. et Syndicat des Côtes de Provence, tél. 94.73.31.01. - 7 Domaines
viticoles Côtes de Provence AOC - Confrérie bachique "l’illustre compagnie des chevaliers de la Méduse", siège au
Domaine de Ste-Roseline.

Hôtels
6 dont 1 *** L.F. - 1 * - 4 non classés.
20 RESTAURANTS - CAMPING *** - CAMPING A LA FERME - GITES DE FRANCE - LOCATIONS SAISONNIERES
Spectacle son et lumière "Les Médiévales", reconstitution historique au Parage en juillet 97 - Fête de St-Sébastien, 20
janvier, fête religieuse et folklorique - Festival national de pétanque en août - Pêche en eau douce dans l’Argens Sentiers de randonnées pédestres, équestres, "Poney-club", V.T.T. - L’O.T. assure des visites guidées du site médiéval,
Le Parage, ainsi que de la Chapelle Ste-Roseline (ouverture du mardi au dimanche : du 01/03 au 31/05, de 14h à 18h ;
du 01/06 au 30/09, de 15h à 19h ; du 01/10 au 28/02, de 14h à 17h.), son cloître, pour les groupes sur rendez-vous.
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AUPS

83630

OFFICE DE TOURISME

★★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Place F.-Mistral, tél. 94.70.00.80 - Fax 9 4.84.00.69.
Ouvert tous les j ours, sauf dimanche, de 9h15 à 12h15, du 01-10 à Pâques. - Ouvert tous les jours, de 9h30
à 12h30 et de 15h à 19h de Pâques au 30-09 - Dimanche et jours fériés de 9 h30 à 12h30.
Alt. 505 m. - 1 803 hab. - Plaque tournante du Haut-Var, porte des Gorges du Verdon. - La mer à 60 km. - Station sports
d’hiver à 2 h 30. - Cars avec Toulon (100 km), Draguignan (30 km), Marseille (94 km), Moustiers-Sainte-Marie (30 km).

Sites et monuments
Région montagneuse, bois de pins et de chênes, prairies ; église gothique (XIIe et XVe s.) tour de l’horloge ; remparts
et portes (XIIe et XVIe s.) ; rues médiévales et renaissances ; musée de peintures Simon Segal.

Distractions et sports
Tennis, piscine (ouv. début juillet au 30 août), boules, promenades ; foire typique agricole et artisanale (le premier
dimanche aprés le 4 août) ; concerts, fêtes locales.

Spécialités
Gibier, Marché aux truffes (tous les jeudis de 9h30 à 11h de novembre à fin mars) vin, huile d’olive.
Circuit des 3 lacs (Ste-Croix et les Salles-sur-Verdon, Quinson et retenue de Gréoux, Artignosc et retenue de Quinson) ; grand canyon du Verdon ; pont sur l’Artuby ; falaises des Cavaliers ; panorama ; nombreuses promenades pédestres.

Campings-caravanings
Les Prés ***, à Aups, rte de Tourtour, tél. 94.70.00.93, cap. 300 pers. (sanitaires, douches, etc., équipements sportifs) ;
International Camping ***, rte de Fox, Amphoux, D. 60, tél. 94.70.06.80, caravanes, piscine, cap. 450 pers. ; St Lazare ***, cap. 150 pers. (sanitaires, douches et jeux, piscine, animations), D 9, route des Lacs, tél. 94.70.12.86.
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BAGNOLS-EN-FORET

OFFICE DE TOURISME

83600

Retour Accueil
36.15 ITOUR

★

Place de la Mairie - Tél. 94.40.64.68 - Fax mairie 94.40.67.57. - Ouvert du 1 5-06 au 30-09 - Hors saison,
enregistreur de messages
1 300 hab. - 300 m d’altitude - 18 km de la mer (Fréjus-St-Raphël), Grasse 35, Cannes 35, Lac de St-Cassien 15 - Marchés
Cave vinicole - Cars avec Fréjus - Gare St-Raphaël. - 2 Hôtels-Restaurants - 4 Restaurants - 5 Gîtes ruraux - 11 chambres
d’hôtes - 2 Campings - Locations saisonnières par l’O.T.

Sites - Monuments - Détente.
Rues pittoresques ; église fin XVIIe s. ; 4 chapelles du XIe au XVIIe s. ; Musée archéologique ; Gorges du Blavet, cascade ; oppidum ; anciennes tailleries de meules de moulins ; tables d’orientation ; nombreuses fêtes et bals gratuits ;
foire artisanale ; tennis ; équitation ; circuits pédestres et VTT.
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BANDOL

83150

Retour Accueil

36.15 ITOUR
OFFICE DE TOURISME

★★★

Allées Vivien, B.P. 45. Tél. 94.29.41.35. Télex 400 383 F. Fax 94.32.50.39
Ouvert toute l ’année.
STATION CLIMATIQUE

10 000 hab., en saison 40 000. - Paris 806 km, Lyon 402, Bordeaux 734, Marseille 50, Toulon 16. - Moyens d’accès : Aéroport Toulon-Hyères 40 km, aéroport international Marseille-Marignane 70 km. - Autoroute A 50. HEBERGEMENTS : 34 hôtels
de 1 à 4 étoiles, 300 villas ou appartements locatifs, camping.. LOISIRS : centre de remise en forme (Héliovital), promenades
en mer, excursions en car ; arrière pays : vieux villages provençaux, vignobles réputés (vins AOC), visites des caves, musée des
vins (Ile de Bendor) ; jardin exotique, expositions de peinture, cinéma, discothèques ; SPORTS : pêche aux gros, école de voile,
centre international de plongée, tennis, golf, mini-golf, squash, pilotage automobile (circuit Paul Ricard), randonnées pédestres,
sports aériens.
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BARGEMON

83830

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Tél. 94.47.81.73 - Mairie, tél. 94.76.60.03.
Bureau ouvert tous les jours, du 0 1-05 au 31-10 de 15h à 18h30, dimanche de 1 0h30 à 12h30
Alt. 500 m. - 1 200 hab. - Cars avec Draguignan (22 km). - Au pied des Préalpes. - Bois à proximité. - Sources abondantes. Fêtes folkloriques. - Tous commerces sur place.

Sites et monuments
Musée Honoré Camos - Village médiéval ; vieux remparts ; vielles tours ; places et fontaines ; église ; sanctuaire de
N.-D. de Montaigu ; grotte préhistorique ; vallée de l’Adoux ; château du Reclos.

Sports
Tennis, piscine, jeux de boules, ball trap, delta plane, parapente, vélo tout terrain.

Spécialités
Miel, huile d’olive.
Expositions, entrée libre tout l’été.

Promenades et excursions
Col du Bel-Homme (alt. 1 100 m), vue splendide (table d’orientation) ; Gorges du Verdon ; ruines de Favas et de la
chapelle St-Michel (XIIe s.) ; oppidum ligure ; promenades balisées, etc.

Hôtels-restaurants
S’adresser au S.I.
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BARJOLS

83670

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
36.15 ITOUR

★

Boulevard Grisolle, tél. 94.77.20.01. - Mairie, tél. 94.77.07.15.
Ouvert janvier, mars, octobre, novembre et décem bre 10h à 12h - du 01-04 au 31-05 : 10h à 12h et 1 7h à
19h - du 01-06 au 31-09 : 9h30 à 12h et 16h30 à 19h tous les j ours sauf dimanche et j ours fériés.
Alt. 290 à 350 m. - 2 100 hab. - Toulon et Marseille 75 km. - S.N.C.F. aux Arcs (50 km). - Autoroute à Saint-Maximin et
Brignoles (21 km). - Aérodrome Marignane-Fréjus à 75 km, Hyères. - Aérodromes de Vinon (35 km), Le Luc (40 km).

Sites et monuments
La Collégiale (1060) ; cascades du Fauvery ; monument aux morts, fontaines (30), nombreuses places ; Le Réal, rénové.

Distractions et sports
Baignades en rivière ; promenades ; tennis ; piscine. - Fêtes : Fête des Tripettes St-Marcel, 2e w-e de janvier ; Foire
du Cuir, mi-août ; Fête de la Libération, 19 août ; Fête locale de la St-Michel, dernier w-e de septembre ; brocante en
juin et septembre.

Spécialités
Charcuterie de pays, huile d’olive, miel, artisanat du cuir et céramique, ateliers de peinture, poteries, jardin de sculpture, unique en France.

Hôtels
Le Pont d’Or *, tél. 94.77.05.23, 25 ch. ; Logis de la Fontaine, tél. 94.77.05.38, 8 ch. ; Le Rouge-Gorge, tél. 94.77.03.97,
Pontevès ; Auberge de Châteauvert, tél. 94.77.06.60.

Locations de vacances
S’adresser au S.I.

Gîtes ruraux
Demander liste à PROMOVAR, Conseil Général du Var, 83000 Draguignan et au S.I.

Camping
Municipal gratuit.
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BAUDUEN

Retour Accueil

OFFICE DE TOURISME ★
DE BAUDUEN - Tél. 94.84.39.02.
Alt. 500 m. - 240 hab. - Draguignan 40 km, Toulon 100, Aups 15. - A proximité des Gorges du Verdon en bordure du lac de
Sainte-Croix. - Patrie de Saint-Lambert.

Distractions et sports
Base nautique, voile, canotage, plage, tennis, club hippique.
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LE BEAUSSET,
LE CASTELLET, EVENOS

OFFICE DE TOURISME

83330

Retour Accueil

★★

Place du Général-de-Gaulle, 83330 Le Beausset, tél. 94.90.55.10 - fax 94.98.51.83.
Ouvert du 15-06 au 15-09, de 8h30 à 12h et de 15h à 19h30. - Le dimanche de 8 h30 à 12h.
Hors saison, de 9h à 12h et de 15h à 19h. Sauf l e dimanche.
Alt. 165 m. - 12 000 hab. - S.N.C.F. à Saint-Cyr-sur-Mer (12 km), Bandol (10 km), Toulon (17 km), R.N. 8, Marseille (45 km).
- Cars avec Toulon et Marseille ; plages, à 10 km.

Le Beausset - STATION VERTE DE VACANCES
Le Beausset-Vieux, chapelle (XIIe s.). - Vue panoramique, table d’orientation. - Routes forestières, pinèdes, forêts de
chênes ; Val d’Arenc ; rocher de l’Aigle ; Musée de la Poupée.

Le Castellet
Village médiéval ; circuit auto-moto : Grand Prix Camions, Bol d’Or ; petits villages ; Musée du Modélisme.

Evenos
Gorges d’Ollioules, vieux villages, château (XIe s.).
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BELGENTIER 83210
Voir à Syndicat d’Initiative des Solliés et Vallée du Gapeau.

Retour Accueil
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BESSE-SUR-ISSOLE

83890

SYNDICAT D’INITIATIVE
Rue Frédéric Montenard. Tél. 94.59.66.57.

Retour Accueil
36.15 ITOUR
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BORMES-LES-MIMOSAS

OFFICE DE TOURISME

83230

Retour Accueil

★

Maison du Tourisme - 1 place Gambetta, 83230 Bormes-les-Mimosas - Tél. 94.71.15.17 - Fax 9 4.64.79.57.
Antenne estivale : quartier de l a Favière, bd de la Plage, tél. 94.64.82.57 - fax 9 4.64.79.61.
STATION CLIMATIQUE
5 112 hab. - Paris 910 km, Marseille 107, Toulon 35, Nice 118, Saint-Tropez 31. - S.N.C.F. à Toulon ou Saint-Raphaël. Autoroute du Soleil : sortie Toulon ou Le Muy. - Aéroport Hyères (20 km).

Sites et monuments
Situé à 3 km de la mer, ce village médiéval au label "4 Fleurs", est un site classé, où de nombreux artisans et artistes-créateurs
ont élu domicile. Outre les visites botaniques, Bormes les Mimosas offre aussi la possibilité de découvrir un patrimoine
riche de 2 000 ans d’histoire, à travers un circuit touristique qui transporte ses visiteurs au détour des ruelles, cuberts et
venelles vers des lieux et des monuments extraordinaires.
Bormes les Mimosas, c’est aussi le folklore, les fêtes locales mais aussi la mer (7 km de plage de sable fin et un port
de plaisance de 980 places) où toutes les conditions sont réunies pour profiter pleinement de tous les sports nautiques.

A découvrir
Chapelle St-François de Paule (XVIe), église St-Trophyme (XVIIIe) ; Château des Seigneurs de Fos (XIIIe), Musée d’art et
d’histoire ; place Lou Poulid Cantoun, rue Rompi Cuou ; chapelle Notre Dame de Constance (XIIIe) ; Fort de Brégançon
: résidence officielle du Président de la République.

Festivités
Corso du Mimosas, 3e dimanche de février - Fête historique, Pentecôte - En saison : concerts classiques et spectacles
divers, fête des vendanges, septembre - Foire aux santons, décembre.

Sports
école de voile, de plongée sous-marine ; ski nautique ; pêche sous-marine ; tennis ; randonnées pédestres ; équitation
et golf 18 trous à proximité.

Spécialités
Le Mimosa, les Côtes de Provence (rosé, rouge, blanc), les artisans créateurs (potiers, peintres, céramistes, sculpteurs... ), confiseries, miel, savon artisanal.

Promenades
Visites guidées du village médiéval toute l’année ; chapelle Notre Dame de Constance ; sentier du littoral, GR 90 et 51.

Excursions
Collobrières et la Chartreuse de la Verne, 23 km - Cogolin, 29 km - les îles d’or (Port Cros, Ile du Levant, Porquerolles)
- l’abbaye du Thoronet, 80 km - les gorges du Verdon, 111 km - Port Grimaud, 35 km - Presqu’île de St Tropez, 45 km
- Le Mont Faron, 35 km.
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BRIGNOLES

83170

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★★

Parking des Augustins, tél. 94.69.01.78.
Ouvert toute l ’année de 9 h à 12h et de 1 4h à 18h, sauf samedi après-midi et dimanche toute la journée.
Juillet-août, ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h, dimanche de 10h à 12h.
12 000 hab. - Paris 900 km, Toulon 46, Marseille 67, Nice 128. - Cars avec Nice, Toulon, Marseille, Lyon et correspondance
avec les Alpes de Provence.

Sites et monuments
Palais des Comtes de Provence (fin XIe s.) ; église Saint-Sauveur ; chapelle Notre-Dame d’Espérance ; chapelle des
Augustins ; circuits des Remparts et de la Vieille Ville ; dolmen des Adrets ; porte des Templiers ; Couvent Royal de
la Celle ; sarcophage de la Gayole ; la porte de l’hospice, 1547.
Sa foire exposition. - Son artisanat. - Son commerce. - Sa zone industrielle de Nicopolis. - Son Salon des antiquaires.
- Son carnaval. - Sa biennale. - Son parc Mini-France.

Hôtels-campings
Se renseigner au S.I.
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LA-CADIERE-D’AZUR
OFFICE DE TOURISME

83740

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Tél. 94.90.12.56, répondeur téléphonique. - Permanence du 1 -06 au 30-09, tous les jours, de 10h à 12h et
de 15h à 19h. - Les autres 8 mois, les mercredi et samedi après-midi.
Correspondance assurée toute l’année (joindre timbre réponse).
Alt. 144 m. - 3 150 hab. - A 7 km de la mer entre Marseille et Toulon. - A 50, sortie autoroute La Cadière. - S.N.C.F. à 5 km
(Saint-Cyr). - Vieux village provençal dominant les vignobles des « Vins de Bandol ». - Promenades en forêt - Artisanat local. Route des Vins - Boutiques - Poteries - Tissage - Peintures - Déco, Art de Vivre.

Distractions
Promenade botanique, randonnées pédestres, randonnées cyclistes, randonnées tourisme, découverte archéologique,
promenade guidée dans mon village (historique, culturelle et fleurie) nouveau numéro : 94.90.12.56.

Hôtels
Hostellerie Bérard ***, tél. 94.90.11.43 ; Hostellerie du Couvent ***, tél. 94.90.14.98, 40 ch., salles pour séminaires,
piscine chauffée, restaurant gastronomique ; Restaurant de campagne Le Regain, tél. 94.90.12.70 ; Salon de thé.

Locations de vacances
60 meublés (studios, appartements, villas), demander la liste au S.I. (préciser dates et nombre de personnes).

Camping-caravaning ***. - Ca mping à la ferme.
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CALLAS

83830

SYNDICAT D’INITIATIVE
Bureau Municipal du Tourisme, place du 1 8 Juin 1940 - Tél. 94.47.84.20

Retour Accueil
36.15 ITOUR
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CALLIAN

83440

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★

2 Rue de l a Ramade - Tél. 94.47.75.77.
Ouvert de 1 5 h à 18 h, en j uillet et août, du lundi au vendredi et de 10 h à 12 h, le samedi. - Le reste d e
l’année, les mardi et jeudi après-midi de 15 h à 18 h et l e samedi de 10 h à 12 h.
Alt. 190-400 m. 1 800 hab. - Paris 910 km, Toulon 110, Nice 65, Saint-Raphaël 35, Draguignan 38, Grasse 26. - S.N.C.F. :
Fréjus-Saint-Raphaël ; cars Draguignan-Grasse (3 AR par jour) ; cars Saint-Raphaël-Fayence (1 à 2 AR par jour) et Mandelieu. Aérodrome Nice. - Un des plus vieux villages du Haut-Var. - Centre de vol à voile à Fayence.

Sites et monuments
Château (XIIe-XVIe s.) ne se visite pas ; chapelle romane des pénitents abritant concerts et expositions durant l’été ;
église (reliques de Saint-Donat et Sainte-Maxime, patrons du village) ; monts Audibergue (1 642 m) ; montagne de
Lachens (1 715 m) ; lac de Saint-Cassien : canotage (moteurs interdits), baignades.
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CARCES

83570

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
★

Siège : Vieux moulin à huile. Ouvert en s aison
Tél. 94.04.59.76 et 94.04.50.14. (courrier toute l ’année).
2 271 hab., en saison 3 000. - Alt. 138 m.

Sites et monuments
Chapelle Notre-Dame (XIIe s.) ; Moulin à huile (XVIIe s.) ; Confluent de l’Argens et du Caramy ; Façades vernissées
en écailles (XVIIIe s.) ; Fontaines ; Lavoirs ; Canaux ; Cité médiévale.

Distractions et sports
Chasse ; Promenades ; Pêche ; Boules ; Baignade rivière ; Festivités diverses ; Concerts et fête locale, escalade, canoë
kayak, hockey sur gazon, circuits pédestres, ranch.
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CARQUEIRANNE

83320

Retour Accueil

SYNDICAT D’INITIATIVE
Place de la L ibération, tél. 94.58.60.78. - Ouvert en s aison de 8h 0 à 12h et de 14h30 à 18h (samedi de 9h
à 1 2h).
La Provence au bord de la mer.
CARQUEIRANNE, capitale des fleurs coupées. - Village provençal, avec son port ouvrant sur la baie de Giens et les Iles d’Or à
proximité. - Promenades dans un cadre exceptionnel. - Aéroport Toulon-Hyères. - Paris 950 km, Toulon 15, Hyères 8. - S.N.C.F.
à Toulon et à Hyères.
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CAVALAIRE-SUR-MER

OFFICE DE TOURISME

83240

Retour Accueil

★★

Maison de la Mer - Esplanade de L attre-de-Tassigny - Tél. 94.01.92.10 - Fax 94.05.49.89.
Ouvert en s aison de 9h à 19h, tous les jours - hors s aison de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, sauf dimanche.
STATION BALNÉAIRE

Paris 900 km, Nice 108, Saint-Tropez 17, Marseille 120. - S.N.C.F. à Toulon, Hyères, Saint- Raphaël. - 4 km de plage de sable
fin. - 11 plages équipées. - Port de plaisance 1 200 places. - Aéroports : Marseille, Nice et Toulon-Hyères, Fréjus. - R.D. 559.
- Sortie autoroute : Toulon, Le Luc, Le Muy.

Sports et distractions
Ecoles : de plongée sous-marine, de ski nautique ; de voile du Y.C.C. (F.F.V.).- Ecole de mer .- Aéro Club (Hydro ULM).
-Club Omnisports - Planches à voile - Jet Ski - Pêche aux gros - Tennis - Promenades pédestres. - Promenades en mer (
Services réguliers des îles en été et traversées vers Saint Tropez) - Aquascopes - Nombreuses animations estivales.
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COGOLIN

83310

OFFICE DE TOURISME

★★★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Place de la Répu blique, tél. 94.54.63.17 ou 94.54.63.18 - Télécopie 94.54.10.20. Ouvert toute l’année.
STATION TOURISTIQUE
8 000 hab. - Cars avec Saint-Raphaël (38 km), Saint-Tropez (10). - Liaisons aériennes par Hyères (40). - Aéroport de La Môle
(9). Liaisons internationales et dessertes aéroports régionaux - Liaisons maritimes - Capitale de l’artisanat d’art. - Grand port de
plaisance avec « Les Marines de Cogolin », édifiées autour de trois sortes de bassins permettant d’avoir son bateau à sa porte ;
également Port Cogolin, Village Marin du Golfe de St Tropez.

Distractions et sports
Yachting, 6 courts de tennis, club house, nombreux équipements sportifs (moto-cross, école de voile, etc.) et culturels
fonctionnant en toutes saisons. Manifestation cyclosportive "Epervier Pays des Maures", (2500 participants en mai) ;
cinéma, discothèque. A visiter : le musée Raimu, par Mme Nohain, petite fille du grand acteur, Espace Raimu, av. G.Clemenceau, tél. 94.54.18.00 - fax 95.54.43.24 - Musée des Templiers.

Spécialités
Village spécialisé dans la fabrication des pipes en racine de bruyère, des tapis de haute laine ; industrie du roseau et
du liège ; céramique et poteries ; ferronnerie d’art (maître artisan) ; vignobles réputés ; tarte tropézienne

Promenades et excursions
Promenades très variées (mer, campagne) ; forêt des Maures et la Chartreuse de la Verne ; randonnées pédestres
(club des randonneurs), visites commentées du vieux village, de l’artisanat, du vignoble . . .

Hébergements
Nous contacter : hôtels ** et *** - résidences de tourisme - locations - meublés - gîtes ruraux - campings - village de
vacances.
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COLLOBRIERES

83610

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★

Tél. 94.48.08.00 - Mairie de C ollobrières, tél. 94.48.07.01 - fax 94.48.05.62.
Collobrières, Capitale des Maures, célèbre par ses châtaigneraies reste l’un des plus pittoresques et plus authentiques villages
varois - A 20 km de la mer, 1598 habitants, 1 700 ha.
A proximité : La Chartreuse de la Verne, le plateau de Lambert (menhirs), Notre-Dame des Anges - Point central pour randonneurs (GR 9 et 90).
Situé sur les hauteurs de ce charmant village, le camping municipal St-Roch, étend ses emplacements ombragés pour tentes et
caravanes dans un cadre de calme et de beauté.

Activités
Circuits de randonnées, élevage de chèvres et de faisans, ébénistes, apiculture et castaneiculture. Ateliers d’artistes,
récoltants de plantes médicinales et aromatiques.

Festivités
Fête locale 15 août ; fête de la châtaigne, 3 derniers dimanches d’octobre. Juin : Raid Nature, épreuve sportive.
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COTIGNAC

83570

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
36.15 ITOUR

★

2 rue Bonneventure - Tél. 94.04.61.87 - Fax 94.04.78.98. - Ouvert toute l’année
Chef-lieu de Canton - 1 805 hab., en saison 3 500. - Paris 950 km, Marseille 90, Toulon 70, Draguignan 39, Brignoles 20. S.N.C.F. à Marseille, Toulon, Les Arcs. - Cars avec Marseille, Toulon, Riez. - Autoroute à Le Luc et Brignoles sur R.N. 7. - Aérodromes d’Hyères et Marignane.

Distractions et sports
Théâtre en plein air, chasse, pêche, ciné-club, tennis, promenades pédestres, salles municipales, école de danse, conservatoire de musique, boules. Toutes activités sportives et culturelles. Visite du Rocher - Festival du Théâtre du Rocher en juillet et août - Exposition A la Recherche du Vieux Cotignac, exposition des artistes locaux. Bibliothèque
municipale.

Spécialités
Miel, vins « Côtes de Provence », huile d’olive, truffes, poteries et céramiques, tissage, peinture sur soie, patchwork,
bijoux, parfums, peintures sur cuir, etc.

Promenades et excursions
Nombreuses et variées : chapelle Notre-Dame-de-Grâces, célèbre par le voeu de Louis XIII et le pèlerinage de gratitude qu’y firent Louis XIV et Anne d’Autriche en 1660 ; chapelles de Saint-Joseph et Saint-Martin (XIe s.) ; cascade
de Sillans (9 km) ; lac de Carcès (10 km) ; barrages de Quinson et de Sainte-Croix ; Gorges du Verdon (35 km) ;
abbaye du Thoronet (27 km).

A votre service
Artisans, Commerçants, Crèche parentale-Halte garderie (accueille vos enfants dès la naissance, tél. 94.04.71.18), Toutes professions libérales, Architecture, Santé, Justice, Assurance, Banques, Vétérinaire, Agences Immobilières, Taxi ambulance, Véhicule de Secours Rapide des Pompiers (18). - Camping Municipal Les Pouverels, à 1 km, route de Sillans,
tél. 94.04.71.91. Ouvert toute l’année. - Marché provençal mardi matin toute l’année Gardiennage de caravane. Possibilité de stages sportifs. - Animation culturelle municipale toute l’année.
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LA CRAU

83260

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
★

Adresse et téléphone du Siège de l ’O.T.
Périodes et horaires d’ouverture : toute l’année en mairie de 1 4h à 16h30, tél. 94.66.70.93 - fax 9 4.66.06.75
- de juin à septembre de 9 h à 13h et de 1 5h à 19h, Parking de Lattre de Tassigny, tél. 94.66.14.48
Jumelée avec la ville suisse de VILLENEUVE
Alt. 35 m. - 13 000 hab. répartis entre la Crau et Moutonne - Paris 850 km, Hyères 7, Toulon 14 (autoroute). - S.N.C.F. T.G.V.
Toulon, La Crau, Hyères. - Car Toulon, Hyères par La Crau. - Aérodrome Toulon, Hyères. - Autoroute A 57 Toulon, Nice, sortie 6. - Située entre les Maurettes à l’est et les chaînons du Coudon et du Faron à l’ouest. La Crau est au coeur de la plaine
alluviale, ouverte au sud vers la mer à une distance de 10 km. Malgré une population importante, le centre de La Crau garde
un caractère villageois qui en fait son charme.
A noter : son jumelage avec la ville suisse de Villeneuve.

Sites et monuments
Chapelle de Notre-Dame-du-Fenouillet XIIIe s. ; Quartier Notre-Dame, berceau de La Crau.

Distractions et sports
Crapa. - Tennis. - Jeux de boules - Equitation, poney club - Circuit mini-moto, VTT. - Gymnastique volontaire, athlétisme - Tennis de table - Arts martiaux - Football - Roller skating.

Promenades et excursions
Sentiers pédestres autour de La Crau ; Circuits cyclotouristes. Visites de caves.

Locations de vacances
Pour tous renseignements s’adresser à l’O.T. de La Crau

Hôtels - restaurants
Renseignements à l’O.T.
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CROIX-VALMER
OFFICE DE TOURISME

83420
★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Renseignements : tél. 94.79.66.44. Jardin de la Gare, B.P. 56.
Centre serveur Minitel - La Croix-Valmer : tél. 94.54.34.07 - fax 94.54.22.26.
Sur la Côte des Maures, au centre d’un amphithéâtre de hautes collines boisées. - Plages de sable. - 1 700 hab. - Cars avec
Toulon, Saint-Raphaël, etc. - Pêche. - Promenades pédestres, équitation, voile, tennis.

Sites et monuments
Monument commémoratif du Débarquement de la 3e Division américaine ; monument commémoratif de la 1re division française libre ; moulin de Paillas ; moulin Peinier, fouilles romaines, etc.

Promenades et excursions
Ramatuelle, cap Taillat, plage d’Héraclée, fontaine des Eucalyptus, bastide et sommet de Rigaud, cap Camarat, chapelle
N.-D. de la Quesle, etc.

Hôtels - locations - campings
S’adresser à l’O.T. de la Croix-Valmer, Jardin de la Gare, B.P. 56, tél. 94.79.66.44.
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CUERS

83390

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

41 avenue Maréchal-Foch, tél. 94.48.56.27 - fax 94.28.03.56.
Ouvert toute l ’année, les mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h (en permanence en j uillet et août).
7 500 hab. - Paris 860 km, Toulon et Hyères ( aéroport) 20, Marseille 75, Saint-Tropez 60, Nice 125. Gare S.N.C.F : ligne
régionale Toulon-Les Arcs. Autobus : même itinéraire et Draguignan

Sites et monuments
Eglise paroissiale (grandes orgues, 1668, M.H.) (reliquaire 1526) ; anciennes portes du vieux village ; ruines du château
(panorama) ; rues du vieux Cuers ; oppida pré-romains ; ancien aqueduc (M.H.).

Distractions
Chasse, pêche (aux environs), fêtes locales (aïoli traditionnel) ; promenades à cheval ; activités culturelles : bibliothèque, chorale ; atelier musical ; théâtre, cinéma.

Sports
Athlétisme, boxe, boules, gymnastique, judo, handball, football, rugby, volley-ball, tennis, cyclo-tourisme ; aérodrome
de Cuers-Pierrefeu : contrôle de jour radio 122,7 et 123,5 ; accès à tous types d’avions et d’hélicoptères ; piste en
dur est-ouest, 2 400 m ; ravitaillement essence ; parachutisme (terrain de Le Luc à 30 km) ; location de voitures ;
taxis sur demande.
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DRAGUIGNAN

83300

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★★★

9, boulevard Clemenceau - Tél. 94.68.63.30 - Fax 94.47.10.76,
Ouvert toute l ’année du lundi au samedi et en j uillet-août dimanche et j ours fériés.

Distractions
Théâtre, Maison de la jeunesse et des sports, piscines été-hiver, équitation, tennis, bowling, sentiers pédestres - 3 Musées - Festival Jazz - Foire à l’Olive - Concerts gratuits en été.

Hébergements
3 Hôtels *** ; 5 hôtels ** ; 3 hôtels * ; 30 restaurants ; 2 campings ; une liste location des meublés ; gîtes ruraux.
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ENTRECASTEAUX
OFFICE DE TOURISME ★

83570

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Cours Gabriel-Péri - Tél. 94.04.40.50 - Fax 94.04.48.94 (saison). - Ouvert en saison, du 15-06 au 15-09, de
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h - Hors saison, renseignements du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 16h, Mairie d’Entrecasteaux, tél. 94.04.42.86.
Alt. 156 m. - 769 hab. - Paris 970 km, Toulon 75, Marseille 95, Nice 100, Brignoles 25, Draguignan 30. - Aéroport ToulonHyères 65 km. - Gare S.N.C.F. Les Arcs 30 km.

Sites et monuments
Château (XVIe-XVIIe), expositions permanentes, jardin dessiné par Le Nôtre, église fortifiée Saint-Sauveur, chapelle
Notre-Dame-de-l’Aube (XIIe), chapelle Sainte Anne de 1734, lavoir, fontaine antique du XVII, fontaine du bicentenaire,
deux ponts datant du XVII, aire de pique nique des bords de la Bresque, lac de Sainte-Croix et gorges du Verdon
40 km, lac de Carcès à 10 km et l’Abbaye du Thoronet à 13 km.
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LA FARLEDE 83210
Voir à Syndicat d’Initiative des Solliès et Vallée du Gapeau.

Retour Accueil
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FAYENCE-TOURRETTES
OFFICE DE TOURISME

★★

83440

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Place Léon-Roux, tél. 94.76.20.08 - Fax 94.76.18.05 - Ouvert en s aison de 9h à 12h et de 14h30 à 18h du
mardi au dimanche midi - Hors s aison de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermé dimanche et lundi).
4 000 hab. - Paris 895 km, Nice 65 km. - S.N.C.F. à St-Raphaël 30 km. - Cars avec Draguignan, Grasse, St-Raphaël, Fréjus et
Cannes 30 km.

Sites et monuments
FAYENCE : Eglise paroissiale du XVIIe s., vitraux, chapelle de N.-D. des Cyprès. XIIe s. (classée), Tour de l’Horloge
(panorama). - TOURRETTES : Eglise XVe s., château du Puy (copie de l’Ecole Militaire de St-Petersbourg), Tour de
l’Horloge.

Distractions et sports
Nombreuses fêtes : Juillet, Fête St-Martial, bals champêtres, fête nationale, foire artisanale - Août : Foire provençale,
fête de Fayence - 8 septembre : fête religieuse ; Expositions - Octobre : Festival de Quatuors à cordes ; salon des
antiquaires (printemps, été, automne) - Novembre : Foire aux santons ; centre international de vol à voile, baptêmes
de l’air ; tous sports classiques, piscine, tennis . . .

Promenades et excursions
Circuits automobiles du pays de Fayence et du Haut-Var - Circuits pédestres dans les villages perchés, Lac de St-Cassien ; micro-climat entre mer et montagne.

Hébergement
Locations de vacances, hôtels, restaurants, ch. d’hôtes, campings, caravaning, campings à la ferme. S’adresser à l’O.T.
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FIGANIERES

83830

SYNDICAT D’INITIATIVE

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Centre d’Animation
Alt. 314 m. - 1 828 hab. - Cars biquotidiens pour Draguignan, Grasse. - Gare : Draguignan. - Autoroute La Provençale sortie au
Muy. - Nichée au coeur de la Provence, Figanières possède une situation privilégiée. Santé : docteur, pharmacie, dentiste, Clinique des Espérels, Centre d’Hémodialyse Séréna.
Sites et monuments : Chapelles St-Pons, des Pénitents Blancs, de Notre-Dame-des-Oliviers (XII e s.) ; église St-Michel
(reliquaire de Puget) ; vestiges du château des Contes de Vintimilles.
Loisirs : Foire et pèlerinage de St-Pons, fête locale (3ème dimanche de juillet), festival artistique, XXème foire artisanale
agricole (4ème dimanche de juillet, 23 juillet en 95) ; centre d’animation, foyer rural, bibliothèque, centre de tourisme
équestre, randonnée pédestre. Village de vacances "Relai-Soleil" (piscine, tennis) ; salle d’exposition permanente ; Centre International VTT.
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FLAYOSC

83780

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
★

Place Pied Barri - Tél. 94.70.41.31.
Village provençal médiéval, perché pittoresque et tranquille à 6 km de Draguignan sur la route du Verdon.
Situé entre mer et montagne.- Altitude 330 m.- Climat idéal aux pouvoirs thérapeutiques.
A Voir : église avec chapelle du XIe ; Portes fortifiées ; Fontaines classées. - Moulin à huile - Pont Romain - Domaine vinicole.
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FRÉJUS

83600

Retour Accueil
36.15 ITOUR

caisse nationale des monuments historiques et des sites

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

★★★★

325, rue Jean-Jaurès - BP 8. - 83601 Fréjus Cédex
Tél. 94.17.19.19 - Fax 94.51.00.26 - Minitel 36.15 Code FREJUS.
Ouvert 7 jours sur 7 - En saison, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. Jours fériés : de 10h
à 12h et de 1 4h30 à 17h30 - Hors s aison, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. Dimanche :
10h à 12h et 14h30 à 17h30.
SYNDICAT D’INITIATIVE FRÉJUS PLAGE
Boulevard de la Libération. Tél. 94.51.48.42. Ouvert en saison 7 jours sur 7.
STATION TOURISTIQUE - PORT FRÉJUS - PAVILLON BLEU

FREJUS 83600
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

★★★★

Mer et soleil aux portes de 2000 ans d’histoire...
45 065 hab., en saison 170 000. - Paris 950 km, Nice 60, Lyon 451, Marseille 135, Toulon 97, Draguignan 32, Cannes 35,
Aix-en-Provence 125. - S.N.C.F. - Cars pour Toulon par Sainte-Maxime et Saint-Tropez ; Draguignan par Roquebrune et Le
Muy ; Fayence par Bagnols-en-Forêt ; arrêt ligne Nice-Marseille. - Autoroute.

Sites et monuments
Cathédrale (XIIIe s.), cloître (XIIe s.), baptistère (Ve s.), arènes, théâtre et aqueduc romains, pagode de l’ex-camp Gallieni, mosquée « Missiri » de style soudanais, villa Gallieni, villa Marie ; Chapelle Notre-Dame de Jérusalem dite "Cocteau".

Musées - Expositions
Musée Archéologique ; Musée des Troupes de Marine ; Centre d’Art Contemporain. Villa Aurélienne - Mémorial des
guerres d’Indochine.

Distractions
Cinéma, night-clubs. Sur l’ensemble de l’année : concerts classiques et concerts prestigieux aux Arènes ; spectacles,
bals, feux d’artifices, joutes, fêtes, corridas, expositions et le traditionnel concours de pétanque. Les boutiques des
artisans et une multitude de petits restaurants. Mini-golfs, parc aquatique Aquatica ; Parc zoologique : Safari de Fréjus ;
Centre de Rencontres des Arts Occitans (C.R.A.O.), piste de karting, fête foraine, marché nocturne en bord de mer
du 15-06 au 15-09, marché provençal : lundi toute la journée en été, mercredi et samedi matin (toute l’année).

Sports
Possibilité de pratiquer toutes les activités nautiques mais également le tennis, l’initiation au golf, le karting, l’équitation,
etc. Centrale de réservation activités de loisirs : 94.52.34.99.

Festivités
Festival d’Art Pyrotechnique (juillet) ; Fleuriades et Fête des plantes (avril) ; Bravade (mai) ; Art Tendance Sud (mai) ;
Fête de la Saint Jean (juin) ; Fréjus fête son Port (juillet) ; Novilladas et corridas (juillet-aoû)t ; Fête du raisin (août) ;
fête votive de St-Aygulf (septembre) ; Fête de l’omelette géante (septembre) ; Fréjus, un jardin, un terroir (octobre) ;
Foire aux santons (décembre).

Spécialités
Roseaux, vins des Côtes de Provence, serres (roses, cyclamens, orchidées et cactus), pêches, miel, artisans.

Promenades et excursions
Mont Vinaigre, Pic de l’Ours (par forêt de l’Estérel) ; lac de Saint-Cassien ; promenades à cheval ; visite des monuments historiques ; ancien barrage de Malpasset ; Chemin des Douaniers. Circuits VTT, randonnées dans l’Esterel ;
visite du Parc Aurélien et du Jardin Bouquetier.

Visites guidées
2 circuits "La Porte des Gaules et l’Amphithéâtre" et "Le Centre Historique" (inscriptions à l’Office Municipal de Tourisme).
Visites pour groupes (à la demande).
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LA GARDE

83130

OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL

★★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Rue Jean Baptiste Lavene, tél. 94.21.84.56 - Ouvert tous les jours de 9 h à 12h et de 1 5h à 17h30 - samedi
matin de 9h à 12h.
SITUATION : 25 000 hab. - Toulon 6 km, Hyères 14. - Plages à 2 km. - S.N.C.F. et cars avec Toulon, Hyères. - Vieux village
situé sur un piton rocheux avec chapelle romane.

Distractions et sports
Piscine, patinoire, tennis, golfs, festival de musique, festival du livre, exposition des jeunes plasticiens varois, théatre,
cinéma, foire à l’ail et au bétail, marché provençal les mardi, vendredi, et samedi matin. En décembre, foire aux santons
par la Farigouleto.
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LA-GARDE-FREINET
OFFICE DE TOURISME

★★

83680

Retour Accueil
36.15 ITOUR

ETE : Maison de la Garde-Freinet et du Pays des Maures (de P âques à mi-octobre) - Chapelle St Eloi, rte
de Grimaud, tél. 94.43.67.41 - fax 94.43.08.69.
(Exposition-vente de produits locaux et informations touristiques),
HIVER : Bureau de l’O.D.E.T, place de l a mairie, tél. 94.43.67.40 - fax 94.43.08.93.
MINITEL : 36.14 TLN.
SITUATION : 1 465 hab., en saison 3 000. - Paris 1 000 km, Nice 120, Marseille 120. - S.N.C.F. Les Arcs, Saint-Raphaël,
Toulon. - Cars avec Toulon, Saint-Tropez. - Aéroport Toulon-Hyères. - Autoroute sortie Le Luc à 20 mn puis C.D. 558. - Village
pittoresque en plein massif des Maures dominant le Golfe de St-Tropez et les plaines de l’Argens.

Distractions et sports
Piscine municipale, promenades en forêt, randonnées balisées - Fêtes et foires traditionnelles - Fêtes locales et animations - Accueil et hébergements diversifiés - Découverte du Massif des Maures en vélo, à pied ; mer (16 km).

Spécialités
Patiences (biscuits) ; peintres, sculpteurs, cuir, poterie, céramiques, objets en liège, bijoux, antiquités, confitures, miel,
vins A.O.C.
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GRIMAUD

83310

SYNDICAT D’INITIATIVE

Retour Accueill
36.15 ITOUR

Bd des A liziers, Tél. 94.43.26.98. - Ouvert en s aison de 9h à 12h et de 15h à 19h - Hors saison de 9 h à 12h
et de 14h30 à 18h30.
Annexe St-Pons-les-Mures, R.N. 98 (de Pâques à fin septem bre)
Tourisme Voyage ( Havas), - Tél. 94.43.37.00 - Fax 94.43.32.40.
STATION TOURISTIQUE

VAR - 83

HYÈRES-LES-PALMIERS

83400

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Presqu’île de Giens, îles de Porquerolles, de Port-Cros, du Levant.
Vieille Ville - Casino - Thalassothérapie - Parcs et Jardins.

OFFICE DE TOURISME

★★★

INTERCOMMUNAL DU TOURISME DU GOLFE DES ILES D ’OR
Maison du Tourisme, Rotonde Jean-S alusse - Tél. 94.65.18.55 - Fax 9 4.35.85.05. - B.P. 721, 83400 Hyères
Cedex. - Minitel 36.15 VAR - Ouvert toute l ’année - Du 1 5-06 au 15-09, tous les j ours de 8h à 20h - Hors
saison, tous les jours sauf le dimanche de 8h30 à 18h - En été, Annexes ouvertes : Autoroute A 570, Gare
SNCF, Porquerolles, aéroport.
Centrale de Réservation, tél. 94.35.70.05 - fax 94.35.40.89.
STATION HYDROMINÉRALE ET CLIMATIQUE - PAVILLON BLEU - LABEL VILLE FLEURIE 4 FLEURS.
52 000 hab., en saison 3 fois plus. - Paris 850 km, Nice 150, Marseille 80, St-Tropez 50, Toulon 16. - Trafic annuel quotidien
S.N.C.F. - Liaisons aériennes directes quotidiennes : Hyères/Paris, Hyères/Lyon, Hyères/Corse - Liaisons hebdomadaires : Hyères/Lille - Liaisons hélicoptères : aéroport St-Tropez, aéroport toutes destinations - Liaisons par bus : Hyères/Toulon, Hyères/StRaphaël, Hyères/Nice - Navettes aéroport Hyères/Toulon/St-Tropez - Liaisons quotidiennes avec les 3 îles toute l’année.
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LES I SSAMBRES

OFFICE DE TOURISME

83380

★★

« La Pinède », R.N. 98, tél. 94.96.92.51 - fax 94.49.66.55.
Voir à ROQUEBRUNE-LES ISSAMBRES.

Retour Accueil
36.15 ITOUR

VAR - 83

LE LA VANDOU

83980

Retour Accueil
36.15 ITOUR

SAINT-CLAIR - LA FOSSETTE - AIGUEBELLE - CAVALIERE - PRAMOUSQUIER

OFFICE DE TOURISME

★★

Quai Gabriel-Péri (sur le port), B .P.85 - Tél. 94.71.00.61 - Fax 94.64.73.79 - Minitel par le 11 - Accueil et
Secretariat toute l’annee.
- 10 km de l ittoral et de superbes plages de sable fin;
- Un port de 1 100 places et u n plan d’eau e xceptionnel ;
- Le Pavillon Bleu d’Europe pour la qualité des eaux de baignade, des plages et des eaux portuaires;
- Une palette d’équipements sportifs et de loisirs;
- Un golf de 18 trous sur le merveilleux site de Cavalière;
- Un hébergement de qualité et de très bonnes tables;
- Dépaysement, repos, sports et distractions.
STATION BALNÉAIRE - TOURISTIQUE - CLIMATIQUE

Situation
Toulon 40 km, Hyères 20, Saint-Tropez 35 Saint-Raphaël 70. - - S.N.C.F. : à Toulon, Hyères et Saint Raphaël (liaisons par
autobus ligne régulière ou taxi). - AEROPORTS : Toulon-Hyères (liaisons par navettes ou taxi), Nice et Marseille.

-

-

36.15 ITOUR
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LA LONDE LES-MAURES

83250

OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL

Retour Accueil

★

Tél. 94.66.88.22 - Fax 94.35.04.44 - Ouvert toute l’année du l undi au samedi (sauf mercredi après-midi en
hiver) de 9 h30 à 12h30 et de 1 4h à 18h - Eté : tous les j ours même dimanche et jours fériés de 9 h30 à
12h30 et de 15h à 19h30 (dimanche de 9h30 à 12h30) - En dehors de ces horaires répondeur téléphonique.
En saison : antenne de l’Office du T ourisme sur l e port : tél. 94.66.82.45.
STATION BALNÉAIRE ET CLIMATIQUE
8238 hab. - Paris 910 km, Marseille 93, Toulon 28, Hyères 9, Saint-Tropez 43, Le Lavandou 13. - S.N.C.F. à La Londe, Toulon
et à Hyères. - Aéroport à Hyères. - Service de cars. - En bordure du massif des Maures et de la mer, grands espaces boisés,
face aux îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, Le Levant) : Service de bateaux depuis le port de Miramar en juillet et août. - Les
Ports Miramar et Maravenne offrent une capacité d’accueil de 1 200 places avec commerces - Plages l’Argentière et de Miramar. - Notre-Dame-des-Maures. - Vestiges d’un cimetière Ligure. - Un hébergement de qualité.
Pavillon Bleu d’Europe pour la qualité des eaux de baignade, des plages et des eaux des ports.

Distractions et sports
Installation depuis juillet 89 d’un jardin d’oiseaux tropicaux unique ; activités nautiques avec pêche, voile, base nautique, boules, pêche sous-marine, tennis, diverses animations. Réservation excursions Var Tours à l’O.T. - Golf 18 trous
situé à Valcros "La VAllée Heureuse".

Spécialités
Primeurs, fleurs, vignobles (Côtes de Provence et côteaux Varois), tonnellerie, céramique.

Promenades et excursions
Randonnées pédestres (sauf en été) ; sentier des douaniers (départ plage Argentière) ; chemin des Anamites ; le pin communal ; le chêne millénaire...

Locations de vacances et chambres d’hôtes.
Demander liste à la Maison du Tourisme (joindre une enveloppe timbrée).
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LORGUES

83510

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
★

Tél. 94.73.92.37, au local place d’Antrechaus. - Ouvert toute l ’année :
Mardi jeudi et samedi matin de 1 0h à 12h - De j uin à fin septembre, permanences de 10h à 12h et de 16h
à 19h, tous les jours ouvrables.
Station climatique.
7 200 hab., en saison 10 000. - Paris 850 km, Draguignan 13, Marseille et Nice 100, Toulon 75. - S.N.C.F. Les Arcs-sur-Argens
(12 km). - Cars avec les Arcs, Draguignan. - Autoroute « La Provençale », sortie au Cannet-des-Maures et au Muy. - Aéroport
Nice-Côte-d’Azur et Hyères à 1 h par autoroute. Lycée technique et collège, tél. 94.73.70.16.

Sites et monuments
Nombreux dans la vieille ville et dans la campagne environnante. Chapelle Notre-Dame de Ben-Va (fresques pourpres
et ocres classées XVe s.) - Eglise collégiale St-Martin (classée XVIIIe s.).

Distractions et sports
Marché provençal, piscine, tennis, boules,basket, foot, judo. fêtes, équitation, pêche, circuits pédestres, nombreuses
festivités, galeries d’artistes peintres. Musée Pictural Architectural Rob. Jullien

Spécialités
Nombreux métiers d’art ; Vins Côtes de Provence, réputés à la Coopérative et domaines. Etape gastronomique dans
les différents restaurants. Huile d’olive, miel.

Promenades et excursions
Abbaye du Thororet (XIIIe s. M.H.), barrage de Carcès, Colline de Saint-Ferréol, barrage et lac de Sainte-Croix-duVerdon, les gorges du Verdon ; Mer.
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LE LUC

83340

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueill
36.15 ITOUR

Le Château des Vintimille, 83340 Le Luc,
Tél. 94.60.74.51. et 94.60.70.03 (hiver).
L’O.T. édite divers documents.
Le Luc, 7 000 hab. - Situé au coeur du Var, facile d’accès grâce aux dessertes par autobus (Draguignan, Toulon, Aix, Nice,
Marseille, etc.), l’autoroute A 7 et la RN 7 et RN 98. - Centre touristique où vous découvrirez : Le musée historique du CentreVar ; le musée régional du Timbre et de la Philatélie ; la base de loisir du Luc et son plan d’eau avec son mini-golf, ses tennis,
sa piste de bi-cross, son mur d’escalade et son circuit automobile, etc. à l’ombre de la pinède... Hôtels-restaurants, restaurants,
camping, gîtes, chambres d’hôtes et locations : des dépliants vous seront fournis par le S.I.

Sites
Des sentiers de randonnées pédestres conduisant aux Oppidum de Favirette et de Sainte Brigitte (époque gallo-romaine), ainsi qu’aux Muraires (site préhistorique ; dolmens et menhirs). Circuit des grands domaines vinicoles Côtes
de Provence (visite et dégustation).

Monuments
L’Église du Mont Carhel (XVIe s.), la Tour Hexagonale (XVIe s.), l’ancienne Église Romane (XIIe s.), la Salle Ernest
Renan (XIIe s.), la Tour de l’Horloge (XIIe s.) avec son Campanile en fer forgé (XVIIIe s.).

Distractions et sports
Marché provençal, piscine, tennis, boules, basket, volley-ball, foot, équitation, circuits pédestres, danse, judo, karaté,
golf.

Spécialités
Vin de Côtes de Provence, huile d’olive et produits, miel. Étapes gastronomiques (restaurants).
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MONS

83440

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueill
36.15 ITOUR

Place St Sébastian, tél. 94.76.39.54.
Alt. 814 m. - 500 hab., en saison 750. - Paris 1 000 km par fer, et 830 à 900 km par route, Grasse 30,Draguignan 50,
Saint-Raphaël-Fréjus 50, Cannes 45, Nice 70. - Péage autoroute des Adrets à 25 km. - S.N.C.F. à Saint-Raphaël. - Cars avec
Fayence, correspondance avec Grasse, Draguignan, Saint-Raphaël.

Sites
Panorama exceptionnel sur l’Estérel, les Maures, la Côte d’Azur, la Corse ; table d’orientation, lunette télescopique ;
église (XIIIe s.) ; retables ; vieilles rues ; arcades ; noms des rues en langues provençale ; gorges de la Siagne et de la
Siagnole ; aqueduc romain de Rochetaillée ; petit musée marin de Mons.

Distractions
Pêche ; chasse ; fête patronale (15 août).

Spécialités
Miel, olives, bois.

Hôtels-restaurants
S’adresser à l’O.T.
GITES RURAUX.
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MONTAUROUX

83440

Retour Accueil

LAC DE SAINT CASSIE N

OFFICE DE TOURISME

★

Sur la place du C los, centre village, tél. 94.47.75.90.
Montauroux, balcon de l’Estérel, village d’accueil de Christian Dior.
Alt. 150 à 434 m. - Accès autoroute La Provençale échangeur « Les Adrets » à 12 km. - Sur le contrefort des pré-Alpes varoises,
à deux pas du lac de St-Cassien. - Baignades, voile, pêche, tennis, équitation. - Chapelles St-Michel (Xe s.), St-Barthélemy
(XIIe s.). - Bibliothèque. - Associations culturelles et sportives ; artisanat d’art - La mer à 30 km Fréjus-St-Raphaël : Gare SNCF
- Cannes 35 km, Nice Aéroport 50 km. - Nombreuses excursions et randonnées pédestres (150 km de sentiers balisés).

VAR - 83

MONTFORT-SUR-ARGENS

83570

SYNDICAT D’INITIATIVE

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Tél. 94.59.59.16-94.59.52.26. Ouvert toute l’année et heures ouvrables.
Le S.I. publie divers documents.
709 hab. - Paris 830 km, Brignoles 13, Toulon 65. - Entre le Haut-Var et la Méditerranée. - Cars avec Marseille, Brignoles,
Toulon, le Haut-Var. - Autoroute à 13 km. - Docteur - Coiffeuse - Station Service - Distri Gaz - Bureau de Tabac - Journaux.

Sites et monuments
Vestiges gallo-romains ; château féodal : Commanderie des Templiers (XIIe et XVIe s.) ; ancienne porte d’enceinte
(XIIIe s.) ; ruelles pittoresques ; maison de J. Lambot inventeur du ciment armé ; campanile datant de 1679.

Distractions et sports
Pêche en rivière ; kayak pour les jeunes en rivière ; chasse ; fête patronale, début février ; fête des vendanges (dernier
dimanche d’août) ; football ; promenades : 8 km du lac de Carcès, gorges du Verdon 30 km, la mer à 55 km ; Exposition de peinture.
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LA MOTTE

83920

Retour Accueil

SYNDICAT D’INITIATIVE
Office Municipal de Tourisme - Tél. 94.70.25.90 - Fax 94.84.30.55.
Village typiquement provençal. - Draguignan 10 km, Les Arcs 6, Le Muy 3, Fréjus 22, Saint- Tropez 35. - MOYENS D’ACCÈS :
Route : Sortie autoroute A. 8 Le Muy, échangeur Le Muy-La Motte 3 km par route à 4 voies. - Fer : Gare Les Arcs 7 km, gare
de Saint-Raphaël 22 km. - Air : Aéroport de Nice-Côte-d’Azur (80 km). - SERVICES MEDICAUX - TOUS COMMERCES.

Activité économique
essentiellement vinicole : grands vins A.O.C. Côtes de Provence.

Curiosités
Saut du Capelan (sur la Nartuby).

Distractions et sports
Ecole de musique, dessin, théâtre, tennis, football, volley-ball, basket, karaté, gymnastique ; échecs, tarot. Golf 18
trous.

Fêtes locales
Carnaval des enfants (mars) ; Les Greniers dans les rues (2è dim. de mai et octobre) ; méchoui (13 juillet) ; St-Romain
(course cycliste, bals, 2è w.e. d’août) ; expo peintures (2è quinz. d’août).

-
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LE MUY

83490

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★

Tél. 94.45.12.79. - Ouvert toute l ’année de 1 0 h à 12 h - du 1-07 au 15-09 de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
7210 hab., en saison 15 000. - Paris 1 000 km, Saint-Raphaël 20, Saint-Tropez 35, Draguignan 12. - Cars journaliers avec
Saint-Raphaël, Draguignan, Nice, Marseille, Avignon, Toulon, Cannes et service journalier de la Côte-d’Azur varoise : Saint-Raphaël, Sainte- Maxime, Saint-Tropez, Le Lavandou, Hyères, Toulon. - Autoroute A 8 (échangeur du Muy à 1 km).

Sites et monuments
Notre-Dame de la Roquette ; site du moulin des Serres ; site du pont d’Argens ; tour Charles-Quint ; gorges de
Pennafort ; Le Vieux-Muy, San Luen, La Visite, panorama.

Distractions et sports
Fêtes champêtres, fête locale (août) ; football, boules, athlétisme, alpinisme ; promenades ; pêche ; tennis ; excursions
et promenades en cars et bateaux. Kayak.
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NANS-LES-PINS
OFFICE DE TOURISME

83860
★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

2 cours Général de Gaulle - Tél. 94.78.95.91 - Fax 94.78.60.07.
STATION TOURISTIQUE
Entre Sainte Baume et Monts Auréliens, dans un environnement de collines verdoyantes. - Alt. 430 m. - 2 500 hab. - Cars avec
Marseille 42 km, Brignoles 26, Saint-Maximin 12.

Sites et monuments
Ruines d’un château féodal et d’un village fortifié construits au XIIe s. et abandonnés au XVe s. Chapelle de la Miséricorde qui date de 1623 dont la construction est due aux Pénitents Blancs. Oratoire de "Miette" (classé Monuments
historique) sur le Chemin des Roys. Oppidum de Sainte Croix (panorama).

Promenades et excursions
Une soixantaine de kilomètres de sentiers balisés. A signaler : Sources de l’Huveaune et Grotte de Castelette, Grotte
de le Foux, sentier botanique, G.R.9 qui traverse la commune et deux chemins historiques : le "Chemin des Roys",
voie traditionnelle du pélerinage à la Sainte Baume et le "Chemin de la glace" qui permettait au siècle dernier, d’acheminer vers Marseille la glace produite et conservée à la Sainte Baume (glacières de Fontfrèges). Documentation et
guide de randonnées en vente à l’Office de Tourisme. Golf 18 trous. Tennis municipal.
NOMBREUX RESTAURANTS - HÔTELS - CAMPING INTERNATIONAL : "CLUB DE LA SAINTE BAUME". CAMPING MUNICIPAL.
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NEOULES

83136

SYNDICAT D’INITIATIVE

Retour Accueil
Minitel 36.15 ITOU
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OLLIOULES

83190

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

16, rue Nationale, tél. 94.63.11.74. Minitel 36.14 Code TLN.
Ouvert en j uillet-août toute la j ournée.
Hors saison toute l a matinée.
Toulon 7 km, Sanary et bord de mer 5, Marseille 60. - S.N.C.F. - Cars avec Sanary et Toulon. - Autoroutes.

Sites et monuments
Cité médiévale, oppidum (un des plus importants de Provence), Centre culturel international de Châteauvallon, gorges
célèbres, ruines du château féodal, église romane (XIe s.), vieux village provençal.

Spécialités
Marché floral méditerranéen : Criée aux fleurs la plus importante de France ; Industrie des fleurs séchées ; Fabrique
d’anches pour instruments à vent.

Hôtels - restaurants
S’adresser au S.I.

Locations de vacances
S’adresser au S.I.
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PIERREFEU-DU-VAR
OFFICE DE TOURISME

83450

Retour Accueil

★

2, rue des Poilus. Tél. 94.28.27.30.
4 000 hab. - Paris 1 000 km, Toulon 25, la mer et Hyères 18. - S.N.C.F. à Cuers. - Correspondance pour les îles d’Or, Porquerolles, île du Levant. - Aérodrome du Palyvestre Hyères.

Site
Piton rocheux de Sainte-Croix.
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PIGNANS

83790

SYNDICAT D’INITIATIVE

Retour Accueil
36.15 ITOUR

77, Grande Rue, tél : 94.33.22.94.
2 433 hab. Toulon : 35 km ; Marseille : 100 km ; Aix : 65km ; Nice : 105 km ; Hyéres : 30 km. - Petit village très ombragé ;
16 fontaines y coulent jour et nuit.

A visiter
Tour de l’horloge Sarrazine ; Eglise ancienne cathédrale gallo-romaine ; Le Retable du 15 siècle, école de REA ; Notre
Dame des Anges.
Animations, tout au long de l’année . Foires les 17/01 et 13/10. Brocante le lundi de Pâques et le 2e samedi de juillet.
Fête locale le 2e samedi de septembre. Fête de la chataigne et du vin nouveau le dernier dimanche d’octobre. Marché
tous les jeudis.

Sports
Tennis, foot-ball, rugby et boules, judo, danses, gymnastique.
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PLAN D’AUPS-STE
BAUME
-

SYNDICAT D’INITIATIVE

83640

Retour Accueil
36.15 ITOUR

★

Tél. 42.04.50.10 et 42.04.51.17. MINITEL : 36.14 Code TLN.
Situé au pied de la chaîne de la Sainte-Baume à 700 mètres d’altitude, 40 km de Marseille, Toulon, Aix-en-Provence et une
demi-heure des plages.
Haut-lieu provençal, le PLAN D’AUPS-SAINTE-BAUME vous offre la grotte légendaire de Sainte-Marie-Madeleine,
creusée dans la falaise, célèbre lieu de pèlerinage, son église romane du XIe siècle, sa très belle forêt domaniale renommée par la variété et la richesse de sa faune et a flore. Du haut de sa crête (1 147 m), de superbes panoramas
sur toute la Provence, de nombreuses promenades, randonnées pédestres (GR9, 98), équestres, tennis, spéléologie,
escalade, cyclotourisme, festivités, hôtels-restaurants 2 étoiles et 1 étoile, restaurants, commerces, artisanat, locations
saisonnières.
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PLAN-DE-LA-TOUR
OFFICE DE TOURISME

83120

★★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Place du 19 mars 1962 - Tél. 94.43.01.50 - Fax 94.43.75.08.
Que vous veniez de St-Tropez, de Ste-Maxime ou des villages du Massif des Maures, vous découvrirez Plan de La Tour, après
avoir traversé de charmants hameaux, franchi des sites verdoyants, rencontré de très belles cultures de vignes.
Au coeur d’une terre fertile, où vignobles et forêts de chênes se cotoient harmonieusement, le paisible village du Plan de La Tour
groupe ses maisons en un bel équilibre, à l’ombre de ses platanes et autour de son clocher.
Lieu d’accueil et de séjour, point de départ pour de multiples randonnées, Plan de La Tour vous offre tous les charmes et le
calme d’un village provençal.
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LE PRADET

83220

OFFICE DE TOURISME

★★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Place du Général-de-Gaulle. - Tél. 94.21.71.69 - Fax 94.08.56.96.
Ouvert toute l ’année
STATION BALNÉAIRE

Situé entre Toulon et Hyères, Le Pradet, accès autoroute A50, sortie Le Pradet (6 km) - Gare SNCF Toulon 8 km - Aéroport
Toulon Hyères 12 km - Liaisons cars et taxis.
Enfant du Sud,
Vert et authentique comme la Provence,
Bleu et ensoleillé comme la Côte d’Azur,
Le Pradet vous accueillera avec l’accent
et vous ne l’oublierez pas.

Baignade
Station balnéaire à taille humaine, Le Pradet doit sa renommée à son cadre naturel et à son environnement préservé. Sur
7 km de côte cinq plages se succèdent : Le Pin de Galle et son village de pêcheurs, Monaco en partie naturiste, LesBonnettes
et son sable fin, La Garonne et ses clubs nautiques, Les Oursinières et son port de plaisance.

Sports
Stages de voile et de planche à voile, de plongée, de kayak de mer et de tennis organisés tout l’été pour enfants et adultes
- Tournoi de volley-ball et de pétanque toutes les semaines - Circuits de randonnées pédestres - Port de plaisance aux
Oursinières.

Sites et monuments
- Dans le Massif de la Colle Noire :
Le Musée de la Mine de Cap Garonne : dans l’univers souterrain d’une ancienne mine de cuivre, un véritable spectacle
son et lumières, étrange et surprenant ; un site unique en Europe par la diversité de ses micro-cristaux que vous découvrirez
dans une féérie de formes et de couleurs.
Les forts de la Colle Noire et de la Gavaresse, construits respectivement en 1886 et 1889, selon les techniques de Vauban,
d’où le panorama embrasse la côte depuis l’Ile du Levant jusqu’à La Ciotat. Un point de vue exceptionnel sur toute la rade
de Toulon et des couchers de soleil somptueux.
- En ville :
Le Parc Cravéro, magnifique espace naturel, au coeur du village, embelli d’espèces végétales méditerranéennes et d’un très
beau bassin du XVIe s., invite à la flânerie et la détente. Petits et grands y observeront avec plaisir les biches, les tourterelles,
les perroquets et autres animaux qui s’y trouvent.
Le Petit Bois de Courbebaisse à deux pas du centre ville, vous fera découvrir la flore locale tout au long de son sentier
botanique.
- Sur le littoral :
Le village de pêcheurs du Pin de Galle vous invite à déambuler au hasard des cabanons pittoresques et colorés qui se sont
accrochés au fil des ans sur la pente escarpée conduisant à la plage (60 m de dénivelé).
Les Pas des Gardéens, site déchiqueté et somptueux, où passe le sentier du littoral en belvédère, serpentant entre rochers
et pins maritimes.

Animations
Fêtes, concerts, spectacles, boite de nuit, expositions, foires, tournois sportifs : au Pradet de janvier à décembre, il se passe
toujours quelque chose.

Hébergement et Restauration
Le Pradet possède en matière d’hébergement et de restauration des possibilités qui répondent à toutes les attentes en
matière de tourisme - Liste disponible sur demande à l’O.T.

Art de Vivre
Le marché provençal, riche en couleurs et en parfums, s’installe au Pradet 2 fois par semaine, dans l’ambiance chaleureuse
et décontractées si typiquement méridionale.
Au coeur du terroir des côtes de Provence et du Tibouren, noble cépage méditerranéen, les domaines viticoles du quartier
de la Cibonne et la cave coopérative vous ouvrirons leurs portes et vous rejouirons les sens. A déguster sans modération.
Goûtez aussi nos produits régionaux ; déambulez au hasard des commerces locaux, vous y découvrirez l’accueil chaleureux
des gens du Sud.

VAR - 83

PUGET-VILLE

83390

SYNDICAT D’INITIATIVE

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Maison du Pays - Tél. 94.33.51.62 - 100 rue de la L ibération ou M airie - 83390 Puget V ille
Alt. 139 m. - 2 600 hab. - Paris 860 km, Toulon 28, Hyères 25, Marseille 99, Nice 120. - S.N.C.F. (grandes lignes à Toulon).
- Cars avec Toulon, Draguignan, Aups. - Aéroport Toulon- Hyères (25 km). - Aérodrome Cuers-Pierrefeu (5 km) : contrôle de
jour 122,7 et 123,5, accès à tous types d’avions.

Sites et monuments
Ancienne église paroissiale Sainte-Philomène romane (XIe s.) (IMH) ; chapelle Saint-Louis à La Foux ; ancien clocher
Saint-Sidoine ; église paroissiale ; vieilles rues ; fontaines ; lavoirs ; 7 oratoires ; tour de Faucon (XIe s.).

Distractions et sports
Foire paysanne (mai) ; Fête locale de St-Sidoine (3e dimanche d’août) ; Exposition de peintures (2e week-end de juin) ;
tennis ; boules ; cyclisme ; football ; ; pêche à la ligne ; bi-cross ; Aéro-club (Cuers) ; 2è w.e. de décembre : foire aux
santons et aux tarraïettes ; fête de printemps (1er mai)..

Spécialités
(gastronomiques ou autres) : Vins A.O.C. Côtes de Provence, fruits, primeurs, miel.

Promenades et excursions
(sentiers pédestres, balisés, G.R., etc.) : passage du GR 9 et G.R. 51 ; sentiers de randonnées balisés dans collines ;
plateau de Thèmes ; sentier botanique de la Tour.

Locations de vacances
S’adresser au S.I.

Gîtes ruraux
2, s’adresser au S.I.
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RAMATUELLE

83350

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil

★★★

OFFICE DU TOURISME ET DE L A CULTURE
Renseignements à l’Office de Tourisme de R amatuelle - Tél. 94.79.26.04. - Fax 9 4.79.12.66.
- Minitel 36.15 VAR - Centrale de R éservations tél. 94.43.42.10 - fax 94.43.42.77.
STATION TOURISTIQUE
Des plages de Pampelonne au village lové au flanc de la colline, Ramatuelle est un ancien village maure très pittoresque. - Alt.
146 m. - Maisons fortifiées. - Portail des Sarrasins. - Moulins de Paillas avec vue panoramique. - Phare de Camarat, le plus haut
de France par rapport au niveau de la mer. - Tombe de Gérard Philipe. - Plage de sable fin à Pampelonne (5 km). - Criques
sauvages, accès facile par le sentier du littoral.- Festival de jazz 15,16,17 et 18 juillet.- Festival de Musique classique "Les temps
musicaux", la 3ème semaine de juillet. - Festival de Théâtre, 1ere quinzaine d’août - Roc d’Azur, rassemblement international
de Vélo Tout Terrain, mi-octobre.

Hôtels, résidences hôtelières
27 établissements (nous contacter).

Campings à la ferme
24 établissements (nous contacter).

Village de vacances
Léo Lagrange, tél. 94.79.81.70.
Toute l’année : Tennis-club, plongée, équitation, vélo tout terrain, randonnées pédestres par le sentier du littoral

Espace culturel
Fonctionnement à l’année, organisation de séminaires, congrès à la demande.
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LE-RAYOL-CANADEL
OFFICE DE TOURISME

83820

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Place du Rayol. - B.P. 14 - Tél. 94.05.65.69 - Fax 94.05.51.80
Ouvert toute l ’année - 36.15 code VAR
950 hab. en saison 7 000 - SNCF Toulon ou St-Raphaël - Aéroport Toulon-Hyères, liaisons cars. - Tous commerces, tennis,
médecin, dentiste - La commune s’étend dans un cirque naturel de verdure. Le littoral rocheux abrite 4 plages de sable fin.
Hébergements : hôtels-restaurants, locations de vacances (documentation gratuite sur demande à l’O.T.S.I.)

A découvrir
Le Domaine du Rayol : Ce jardin qui appartient au Conservatoire du Littoral, présente des espèces végétales du
monde associées au climat de type méditerranéen. En été : découverte de l’environnement sous-marin (équipement
fourni). Récital de musique au Domaine.
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REGUSSE

83630

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Siège du B.T.-S.I. : B.P. 9 - Espace Georges Bonnet, Régusse - Tél. 94.70.19.01. et 94.70.16.23.
Ouvert toute l ’année aux heures de bureau.
Alt. 849 m. - 845 hab. - Paris 810 km, Draguignan, Brignoles, 35 km. - Mer ou Neige à 1h30. - S.N.C.F. Les Arcs. - Cars. Airport : Nice, Hyères, Marseille.

Sites et monuments
Remparts-templiers, chapelless ; moulins historiques classés Village moyennâgeux ; bois de chênes. Climat bénéfique,
air sec et très pur, calme. Fête du vent, le 1 dimanche d’août, évolution de cerfs volants

Distractions et sports
Piscines, tennis, boules, sentiers ; basses gorges Verdon (15 km parcours), pêche, chasse, parcours de santé dans le
parc départemental. Nombreuses festivités estivales.
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LE R EVEST-LES-EAUX
OFFICE DE TOURISME

★

83200

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Bld de l’Egalité - Tél. 94.98.94.78. - Ouvert hors saison tous les jours sauf mardi et dimanche de 1 4h à 18h
- En saison du lundi au vendredi sauf mardi de 15h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 18h.
2 743 hab. - Paris 800 km, Toulon 7. - S.N.C.F. à Toulon. - Cars. - Village perché. - Tour du 13e s. - Plan d’eau du barrage de
Revest.

Distractions et sports
Chasse, pêche, balades pédestres, football. Club canin. Tennis. Foire aux chiens, à l’artisanat, aux plantes. Fête de la
St-Christophe. Fête de la Ste-Rose - Biennale de Peinture.

Promenades et excursions
Important réseau de sentiers balisés à travers bois et garrigues sauvages et accidentées, grottes préhistoriques, retenue d’eau du barrage de Revest,

Locations de vacances
S’adresser au S.I. et aux agences
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RIANS

83560

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★

Place du Posteuil, tél. 94.80.33.37 - Ouvert de j uin à septembre inclus - Permanences toute l ’année
(répondeur)
Alt. 385 m.- 3080 hab.- Marseille 70 km, Aix 35, Toulon 80, Avignon 70.- Autoroute St Maximin 25 km.- Car avec Marseille,
Aix.- Hôtels - Restaurants - Camping - Tous services.

Distractions et sports
Tennis, piscine municipale, randonnées pédestres, pistes V.T.T., boules. Expositions, concerts, foire agricole et artisanale, fête folklorique, corso. Lacs du Verdon, Ste-Baume, Ste-Victoire à proximité.

Spécialités
Vins "Côteaux d’Aix", fromages de chèvres, miel, truffes...

VAR - 83

ROQUEBRUNE SUR ARGENS
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
83380 LES ISSAMBRES

OFFICES DE TOURISME

Retour Accueil
36.15 ITOUR

★★

De Roquebrune Village - Rue Jean-Aicard - 83520 Roquebrune - Tél. 94.45.72.70 - fax 94.45.38.04.
Des Issambres - RN 98 - La Pinède - 83380 Les Issambres, tél. 94.96.92.51 - fax 94.49.66.55.
Ouverts toute l’année.
STATION TOURISTIQUE

Frejus St Raphael 12km, St Tropez 25 km, Nice 70 km, Marseille 170 km, Grenoble 410 km, Lyon 450 km, Turin 400 km,
Genève 550 km, Paris 910 km, Lille 1160 km.

Situation et accès
Route : Pour Roquebrune Village : autoroute A 8, sortie Puget-sur-Argens, RN 7, direction Roquebrune-sur-Argens
par le CD 7.
Pour Les Issambres : autoroute A 8, sortie Puget-sur-Argens, RN 7, direction Roquebrune-sur-Argens, CD 7 puis
CD 8 par le col du Bougnon. - S.N.C.F. : gare de Saint-Raphaël, correspondances autocars. Aéroports : Nice à 70 km ;
Toulon-Hyères à 80 km.

Accueil
14 hôtels, 1 maison d’hôtes, 11 résidences hôtelières, 1 résidence de tourisme hôtelier, 5 centres de vacances, 2 parcs
résidentiels de loisirs, 8 campings-caravanings, 10 campings à la ferme, 16 gîtes ruraux, 80 locations meublées. Listes
disponibles aux O.T.S.I.

Sites et monuments
Le Rocher de Roquebrune (site classé d’intérêt National 372 m) et ses 3 croix de Bernarvenet ; Les Cavalières, La
forêt de Palayson, Les gorges du Blavet - Église Saint Pierre Saint Paul (1535, inscrite à l’inventaire des M.H.) avec sa
Chapelle des Ames du Purgatoire (XIe s.) ; De nombreuses chapelles anciennes dont la chapelle Templière Saint Pierre
InValis (XIe s.), véritable joyaux de l’art roman ; chapelle Saint Michel (XIVe s.) ; chapelle Saint Roch (XVIIe s.) - La rue
des Portiques (XVIIe s.), la tour de l’Horloge et son magnifique campanile - L’Ermitage de Notre-Dame-de-Pitié avec
son tryptique (1656). Le Musée du Patrimoine roquebrunois qui renferme entre autres une très belle collection sur la
préhistoire dans la commune ainsi qu’une importante présentation d’ex-voto du XVIIe et XVIIIe s.
Issambres : Vivier romain, Chapelle des Dolmens (en plein air), Belvedère, Notre-Dame-des-Issambres. Sentier du Littoral.

Distractions et sports
Ski nautique, planche à voile, optimist, catamaran, plongée sous-marine, canoë-kayak ; tennis ; randonnées pédestres,
tir-à-l’arc, VTT, ball trap, pêche. Bridge, billard, et pratique de nombreux sports collectifs.

Festivités
Village : Mai, Journées provençales de la St-Pons - juin, Fête de la musique ; feux de la St-Jean ; Semi-marathon du
Rocher - 13 et 14 juillet, Métiers d’art, 19ème journées - Dernière semaine de juillet, première semaine d’août : "la
sculpture en liberté", "L’objet d’exception" - 2e w-e d’octobre, Fête du miel et produits régionaux.
Les Issambres : 1e w-e d’août : Fête de la Mer - 21 Juin, fête de la Musique - Juillet-août, régates, tournoi de tennis et
nombreux spectacles gratuits tout au long de l’été.
Artisanat d’art, verrerie d’art de Roquebrune.

Equipements
Golf international 18 trous - Centre National de Ski Nautique FFSN - Espace nautique de la Batterie : port des Issambres 446 places, port Férréol 120 places - Parcours de santé - Tennis (17 courts) - Centre équestre .
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ROQUEBRUSSANNE
SYNDICAT D’INITIATIVE

83130

★

Retour Accueil
Minitel 36.15 ITO

15 av Georges Clémenceau - Tél. 94.86.82.11 - Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 18h en s aison, fermé
mercredi après-midi, samedi après-midi et dimanche - Juillet-août, ouvert samedi après-midi et dimanche
matin.
Alt. 380 m. - 1 245 hab. - Toulon 35 km, Brignoles 14.

A voir
La villa gallo-romaine, les lacs, la chapelle Notre-Dame, les molières, les fontaines et les rues pittoresques.

Artisanat d’art
Masques décoratifs, poterie, sculpture sur bois, tissage de la soie

Loisirs et distractions
Ecole de musique, atelier-théâtre, bibliothèque (plus de 8000 ouvrages, K7 vidéo, CD, revues), exposition permanente
de peintures ou sculpture au moulin à huile ; visite des caves viticoles ; nombreuses randonnées pédestres (cartes des
circuits à l’O.T.) ; Club des Orris pour couture, jeux de cartes et lotos - Ouverture du jardin botanique Elie Alexis

Stages
Les Amis de la cuisine provençale, pour apprendre et déguster les recettes provençales - "Volumes", initiation à l’aquarelle, l’iconographie, le moulage du cuir, la sculpture sur bois.

Activités sportives
Football, gym, jazz, judo, lutte, tennis, tennis de table, claquettes, ULM, yoga.

Hébergement
Hôtels-restaurants, locations de vacances (demander la listeà l’O.T.), maison de retraite.

Enfants
Garderie de jour (de 0 à 6 ans) - Centre aéré en juillet-août (de 6 à 12 ans).
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SAINT-AYGULF

83370

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Quartier de Fr éjus
OFFICE DE TOURISME

★★

Place de la Poste, tél. 94.81.22.09. - Ouvert toute l’année - Hors s aison : du lundi au samedi, de 9h à 12h
et de 1 4h à 18h - Eté : Tous les jours de : 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Saint-Aygulf station de détente compte 3 800 hab. et permet tous sports nautiques et jeux de plages, pêche, équitation, tennis
promenades et excursions multiples en cars ou bateaux. - Tous commerces. - Villes voisines : Fréjus, St-Raphaël et Ste-Maxime.

Hébergement
Nombreux hôtels de * à *** - campings de ** à **** - 1 village de vacances.
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SAINT-CYR-SUR-MER
LES-LECQUES

83270

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
36.15 ITOUR

★★

Ouvert toute l ’année - Tél. 94.26.13.46 - Fax 94.26.15.44.
Minitel 36.15 Cap Soleil - 36.15 Itour - 36.14 TLN
Cher Ami,
J’ai enfin trouvé le site idéal. A la sortie de l’autoroute A55 "Les Lecques" avec une plage exceptionnelle de 2 kms en pente
douce, des collines de pins sauvages qui se déversent dans une baie où s’abritent trois petits ports charmants. On trouve ici un
musée gallo-romain, un centre d’Art, et on peut pratiquer tous les sports nautiques, tennis, golf, équitation, randonnées... Pour
séjourner, il y a des hôtels, des campings ou des locations meublés.
Renseignes-toi à l’office de Tourisme de Saint Cyr sur Mer au 94.26.13.46 ou 94.26.19.96. A bientôt.
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ST-MANDRIER-SUR-MER
OFFICE DE TOURISME

83430

★

Place des Résistants - 83430 Saint-Mandrier, tél. 94.63.61.69.
Ouvert du l undi au samedi : 9 h à 12 h et 1 4 h à 18 h.
Presqu’île de Charme. - Port de plaisance. Sentier du Littoral. Excursions aux Iles.
Location de meublés, de bateaux.
2 campings ** - 2 hôtels - 1 club hôtel.

Sports
Clubs de plongée, voile, tennis, aïkido (stages organisés).

Retour Accueil
36.15 ITOUR
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SAINT-MAXIMIN
LA S AINTE-BAUME

OFFICE DE TOURISME

83470

Retour Accueil

★★

Hôtel de Ville, tél. 94.59.84.59 (répondeur) - Fax 9 4.59.82.92.
Alt. 300 m. - 9 651 hab. - Cars vers Marseille, Toulon, Nice, Manosque. - Paris 800 km, Lyon 350 - A proximité des grandes
métropoles provençales : Toulon 52 km, Marseille 53, Nice 140, Aix 38 - Située au pied des derniers contreforts nords de la
Ste-Baume - Ville de renom au riche patrimoine : Basilique (1295/1506) dédiée à Ste-Marie-Madeleine, patronne de Provence,
chef d’oeuvre de l’architecture gothique provençale. Crypte avec relique de Ste-Marie-Madeleine, sarcophages des V et IVe siècles, orgues du XVIIIe mondialement connus ; Couvent royal (XIIIe-XVe) ; quartier médiéval de la Juiverie (XIII-XIVe) ; campanile
cloche de 1476 - Visite de ville commentée (O.T).
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SAINT-RAPHAEL

83700

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★★

MAISON DU TOURISME, place de l a Gare, tél. 94.19.52.52 - fax 94.83.85.40 - Minitel 36.14 ST RAPHAEL
et 36.15 VAR.
Ouvert toute l ’année - Hiver de 8h15 à 12h et de 13h30 à 18h, fermé dimanche et jours fériés - Intersaison
de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 19h - Saison de 8 h à 20h - Ouvert dimanche matin et j ours fériés en s aison
et intersaison.
STATION CLIMATIQUE - STATION TOURISTIQUE

27 505 hab., en saison 150 000. - Paris 870 km, Lyon 414, Marseille 133, Toulon 97, Draguignan 32, Nice 69, Cannes 33,
Aix-en-Provence 123. - S.N.C.F. T.G.V. (trains autos-couchettes, à 1 024 km de Paris). - Cars avec Toulon par Sainte-Maxime
et Saint-Tropez ; Draguignan par Roquebrune et Le Muy ; Cannes par la Corniche d’Or ; Fayence par Bagnols-en-Forêt ; arrêt
des lignes Nice-Lyon et Nice-Marseille. - Autoroute.

Tourisme d’affaires et des congrès
La ville de St-Raphaël se tourne aujourd’hui vers le tourisme d’affaires et s’est dotée depuis 1988 d’un Palais des Congrés susceptible d’accueillir de 150 à 700 personnes. Sa situation privilégiée sur les quais du Port Santa Lucia, ses dimensions humaines, ses équipements performants font de cette nouvelle structure un outil de choix pour des évènements réussis (congrés, salons, expositions, spectacles).

Musées
Musée d’archéologie sous-marine.

Distractions
Casino, cinéma, Discothèques, corso, concours d’élégance automobile, fêtes nautiques, feux d’artifice, défilés folkloriques,
concerts. Saison théâtrale en hiver. Compétition internationale de Jazz New-Orléans.

Sites et monuments
Eglise des Templiers (XIIe s.) ; église Notre-Dame de la Victoire (style néo-byzantin) ; Notre-Dame de Bon Secours
(XVIIe s.) ; Notre-Dame de la Paix (style moderne) ; Monument du débarquement des troupes alliées (15-8-1944) au
Dramont ; pyramide commémorative du débarquement de Bonaparte ; Maison Close, demeure d’Alphonse Karr ;
L’Oustalet dou Capelan, où Gounod composa Roméo et Juliette ; Port des Pêcheurs : départs des excursions bateaux ; Port de plaisance avec chantiers navals.

Sports
Football, volley-ball, basket, boules, 24 courts de tennis municipaux, plus de nombreux privés, natation, yachting, bowling, joutes provençales, pêche, chasses (battue au sanglier), 3 golfs (dont golf de Valescure et golf de l’Esterel,
18 trous), golf miniature, ski nautique, plongée sous-marine, judo, gymnastique volontaire, planche à voile, V.T.T., escalade.

Spécialités
Thalassothérapie Institut Marin « La Calanco » (tél. 94.19.70.50), rhumatologie, traumatologie, maladie des muscles, cellulite et obésité, O.R.L., maladies de la civilisation (ouvert toute l’année sauf décembre).

Promenades et excursions
Massif de l’Estérel, gorges du Verdon, arrière-pays varois, circuit des Sanctuaires varois, maison forestière du Gratadis,
gorges du Mal Infernet, pic du Cap Roux, grottes de la Sainte-Baume, mont Vinaigre, pic de l’Ours (émetteur T.V.) ;
excursions par mer : îles de Lérins (Cannes), île de Port-Cros, Saint-Aygulf, Saint-Tropez, rivages de l’Esterel ; promenades à pied organisées, promenades en VTT ; visites guidées de la ville en saison.

Hébergement
Plus de 60 hôtels ; meublés toutes catégories, répartis entre Saint-Raphaël, Boulouris, Le Dramont, Agay, Anthéor, Le
Trayas et résidences de loisirs para-hôtelières.

Hôtellerie de plein-air
14 terrains dans le même périmètre, plus de 5 000 empl. Pour tous renseignements, écrire à la Maison du Tourisme, place
de la Gare, BP 210, 83702 St-Raphael Cédex, tél. 94.19.52.52.

36.15 ITOUR
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SAINT-TROPEZ
OFFICE DE TOURISME

83990

Retour Accueil

★★★

Siège adminsitratif : 40 rue G ambetta - Tél. (33) 94.97.70.68 - Fax (33) 94.97.79.08.
Minitel 36.15 VAR.
B.P. 183 - F. 83992 St.Tropez Cedex.
Accueil : Quai Jean-Jaurès. - Tél. (33) 94.97.45.21 - Fax (33) 94.97.82.66
Annuaire électronique 1 1 - Office du T ourisme St.Tropez 83.
Ouvert tous les j ours du 1er juillet au 15 sept. : 9h30 à 20h. Du 16 sept. au 11 oct. : 9h30 à 13h et 14h30 à
19h. Du 11 oct. au 30 juin : 10h à 12h et 14h à 17h.
STATION TOURISTIQUE
6 290 hab., en saison 30 000 environ.- Paris 900 km, Nice 103, Marseille 134.- Gare SNCF. à St- Raphaël (37 km) et Toulon
(69 km) avec liaisons par cars toute l’année, - Aéroport de Toulon-Hyères (50 km) avec ligne autocar "Tropézavia", Aérodrome
international de la Môle (15 km), Aéroport international de Nice (93 km), de Cannes-Mandelieu (70 km) et hélicoptères reliant
St Tropez toute l’année.- Ligne maritime St Raphaël-St Tropez d’avril à octobre.

Sites et monuments
Port de plaisance et belles plages (Bouillabaisse, des Graniers, des Canoubiers, des Salins) ; Vieille Ville avec vestiges
des fortifications (X-XV et XVIème s.) ; citadelle (XVIème s.) et Musée Naval ; Musée de l’Annonciade ; La Maison des
Papillons ; église paroissiale et son célèbre clocher ; Chapelle de la Miséricorde XVI ème s. ; Chapelle Ste Anne
XVIIème s. ; Beau panorama sur le Golfe ; Marché provençal mardi et samedi matin, marché aux poissons.

Sports
30 courts de tennis, piscine couverte, salle omnisports ; plongée sous-marine, pêche, école de voile, sports nautiques ;
possibilités promenades en mer et excursions : Var, Haut-Var, Riviéra .

Locations Saisonnières - 102 Restaurants - 681 Commerces.
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LA SAINTE-BAUME-PLAN-D’AUPS 83640
Voir PLAN-D’AUPS - SAINTE-BAUME

Retour Accueil
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SAINTE-MAXIME

OFFICE DE TOURISME

83120

Retour Accueil

★★

Promenade Simon-Lorière, BP 107, tél. 94.96.19.24 - Télex 970 080 - Fax 94.49.17.97.
Ouvert en s aison de 9 h à 20 h, le dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h ;
hors saison, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
STATION CLIMATIQUE, TOURISTIQUE ET BALNEAIRE.
11 814 hab. (en saison environ 60 000 hab.). - Paris 800 km, Nice 90 km (aéroport), Toulon 73 km (aéroport), liaisons directes par cars, Saint-Raphaël 23 km (gare S.N.C.F. et liaisons par cars) ; Accés autoroute A 8, sortie Le Muy, RD 25 Ste Maxime,
25 km, Saint-Tropez 14 km (liaisons cars et bateaux) 4 km par la mer. - Sainte-Maxime, station animée toute l’année, située
au bord du golfe de Saint- Tropez, vous offre ses plages de sable fin, son port de plaisance et un ensoleillement maximum toute
l’année. - La Tour Carrée : Musée des Traditions Locales. - Musée du Phonographe et de la Musique mécanique, Saint Donat,
route du Muy (à 10 km) - Parc botanique des Myrtes.

Distractions
Casino, cinéma, night-clubs, piano-bar, bibliothèque, club de bridge, concerts publics, animation quotidienne en saison, marchés, zone piétonne, galeries d’art. Promenades en mer. Aquascope.

Sports
Club nautique et école de voile, planches à voile, plongée sous-marine, tennis, équitation, golf 18 trous, ball-trap.

Hébergement
Hôtels toutes catégories ; 70 restaurants ; résidences de tourisme ; locations meublées saisonnières et agences immobilières (liste au S.I.).
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SALERNES

83690

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Tél. 94.70.69.02. Mairie, tél 94.70.60.10.
Ouvert toute l ’année à mi-temps - du 15-06 au 15-09 à plein temps.
La vallée de la Bresque (alt. 300 à 600 m) est un pays pittoresque, valloné, verdoyant. On y trouve les petites stations de
Salernes, Sillans, Entrecasteaux, Villecroze, Tourtour. - 3 000 hab. - Draguignan 23 km, Toulon 80, Brignoles 33, Aups 10, bord
de mer 1 h, Le Verdon 20 minutes.

Distractions et sports
Baignade dans piscine naturelle de 3 000 m2, boules, randonnées pédestres et équestres, escalade, tennis, football,
basket, judo, visites des usines de carrelage, chasse et pêche ; fête de la St Loup, fin août ; foire de Ste-Catherine, le
25 Novembre ; marchés provençaux du dimanche et mercredi matin toute l’année. Ecole de musique, danse, cinéma.
Rencontres autour du livre mi-juillet ; Concert des maitres du Festival International de musique de chambre d’Entrecasteaux, mi-août.

Sites et monuments
A Salernes : église XIe s., fontaines nombreuses dont 1 classée, vestiges du château féodal, pont romain, plan d’eau
aménagé en baignade, avec plage ombragée. Vallon de Saint Barthélemy (vallée remarquable, ruisseau, grottes, falaises,
sources. Aire de picnic aménagée, aire de jeux, parcours botanique en cours d’aménagement, site d’escalade équipé
par la FFME, chapelle rénovée récemment et ornée de fresques dues à un peintre local. Fête votive avec pélerinage et
fête populaire le 24 août) - Entrecasteaux : château. - Villecroze : grottes, parc, antique église, Sillans : cascade. - Tourtour : panorama, tour ancienne, etc.

Spécialités
Capitale du carrelage artisanal (15 fabriques), maître verrier, poteries, huile d’olive, vins, truites, écrevisses, gibier, etc.
- 2 ateliers de conditionnement alimentaire.

Hébergement
Camping-caravaning, gîtes municipaux (agrées Gîtes de France), meublés, hôtel, restaurants, chambres d’hôtes, accueil
à la ferme : s’adresser à l’O.T.
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LES SALLES-SUR-VERDON

83630

Retour Accueil

SYNDICAT D’INITIATIVE
Renseignements à l’Office de Tourisme des S alles, tél. 94.70.21.84.
154 hab. - Toulon 110 km, Aups 21, Draguignan 54. - Cars avec Draguignan, Aups. - Nouveau village des Salles rebâti sur les
berges du lac Sainte-Croix. - Retenue d’eau de 2 500 ha. - Paysage ambiance calme de la Haute Provence au bord du plateau
de Bocouenne.

Distractions, sports, excursions
Sports nautiques. Excursions nombreuses (Gorges du Verdon à proximité). Grand canyon. Location VTT ; bateau de
promenade 60 places ; Tennis, ping-pong, mini-golf, jeux. Sports équestres ; half-tennis et practice de golf ; visite du
barrage de Ste-Croix ; Musée du Lac ; fête patronale fin juillet ; grand marché artisanal, tous les jeudi matin.
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SANARY-SUR-MER

83110

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★★

MAISON DU TOURISME - Jardins-de-la-Ville, tél. 94.74.01.04.
Ouvert toute l ’année, l’été tous les jours de 9 h à 12h30 et de 1 5h à 19h30- L’hiver de 9h à 12h et de 14h à
18h, fermé l e samedi aprés-midi et le dimanche.
STATION TOURISTIQUE ET CLIMATIQUE
14 500 hab. - Autoroute B 50, sorties Bandol ou Ollioules. - S.N.C.F. Bandol ou Ollioules-Sanary. - Cars A/R Ban-Sanary-Toulon.
- A 13 km de Toulon, 59 km de Marseille.
Port pittoresque et abrité, toutes les disciplines sportives, école de plongée, tir à l’arc, ski nautique, boules, tennis,
cyclotourisme, squash, escalade, 2 gymnases, terrains de sport, Centre Culturel et bibliothèque, théâtre, . Tous les
avantages d’une grande ville dans une station balnéaire et climatique, une cité accueillante et tranquille. Nombreuses
festivités en saison et hors-saison. Excursions en cars, promenades en bateau « Croix du Sud », jardin exotique ; Musée de l’Automobile. Chantier naval.
Promenades nombreuses dans l’arrière pays ou la région. Le massif du Gros Cerveau (410 m) avec sa splendide vue
panoramique. Hôtels ** et ***, campings et nombreuses locations meublées : s’adresser à la Maison du Tourisme
(joindre un timbre pour la réponse). Outre l’accueil, la Maison du Tourisme informe et diffuse des documents relatifs
à la région.
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SEILLANS

83440

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil
★

Tél. 94.76.85.91 - Fax 94.76.84.45. Ouvert tous les j ours sauf dimanche du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 1 5h à 18h30, samedi de 10h à 12h30 et de 1 6h à 18h30.
Membre de l’association des "Plus beaux villages de France"
Très curieux village construit autour de son château féodal, maisons échelonnées en gradins, passages voûtés, places ombragées.
- Alt. 366 m. - Climat méditerranéen. - Cars avec Draguignan (30 km), Grasse, Saint-Raphaël, Cannes, etc.

Sites et monuments
La chapelle de N.-D. de l’Ormeau (XIIe s.,)(retable en bois polychrome du XVIe s. classé et restauré par les BeauxArts ; cippe gallo-romain) ; visite commentée du village et de N-D de l’Ormeau du 15-05 au 15-09 tous les jeudis à
10h, rendez-vous devant l’O.T., hors saison sur rendez-vous ; l’église paroissiale (XIe s.) avec crèche classée ; le château féodal ; les chapelles : de la Maison de Retraite, de St-Cyr, de N.-D. des Selves, de Saint-Arnoux ; la porte sarrasine ; les ruelles moyenâgeuses.

Distractions et sports
Chasse, pêche (lacs et rivières), association des "Amis de Max Ernst" ; en juillet : les Nuits du Valat, concerts classiques ; Club Omnisport, piscine municipale, courts de tennis municipaux, cyclisme (A.S. de Seillans), boules ; vol à voile
(à Tourrettes-Fayence, 4 km) ; ski (à Andon et Gréolières, 35 mn) ; la mer (à 35 mn) ; lac de Saint-Cassien (à 10 mn)
(baignades, sports nautiques) ; hippisme ; scrabble, photo, bridge, philatélie, gymnastique, danse folklorique ; artisanat
d’art ; stages artisanat .

36.15 ITOUR
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LA SEYNE-SUR-MER
OFFICE DE TOURISME

83500

Retour Accueil

★★

LES SABLETTES, SAINT-ELME, MAR-VIVO, TAMARIS, FABREGAS.
Bureau permanent : Place Ledru-Rollin. Tél. 94.94.73.09 - Fax 9 4.30.84.62.
Annexe : esplanade des Sablettes. O uvert tous les jours et l e dimanche matin en s aison.
61 000 hab. - Paris 925 km, Toulon 10. - Autoroute A 50 (sortie Ollioules-La Seyne). - Cars avec Sanary, Bandol, Le Brusc, Aix
en Provence, Saint-Mandrier, Toulon. - Service régulier par bateaux Toulon-La Seyne, Toulon-Les Sablettes et Toulon-Tamaris.

Sites et monuments
La Seyne : port de pêche et de plaisance, pont mobile classé, église Notre-Dame de Bon Voyage (XVIIe s.), orgues Campanile, statue Notre-Dame-Bon-Voyage, rétable. - Les Sablettes ; Mar Vivo, Fabregas : plages de sable fin. - Saint-Elme :
port de pêche et de plaisance. - Tamaris : corniche bordant la rade de Toulon. Le Jonquet : plage naturiste. - Corniche varoise
(panorama). - Forêt de Janas - Forts : Balaguier, Eguillette, Napoléon.

Musées
Musée naval et municipal dans le fort de Balaguier (XVIIe s.) ; Mini-musée ferroviaire ; Villa Tamaris Pacha.

Distractions
Fort Napoléon (centre culturel) ; Casino des Sablettes ; concerts ; dancings ; fêtes de la Saint-Pierre (fin juin) ; fêtes calendales (décembre) ; pêche ; concours de boules ; festival de théâtre francophone (juillet), de jazz (début août) ; Théâtre
Apollinaire ; concerts ; animations ; expositions toute l’année.

Sports
Motonautisme, voile, planche à voile, école de voile, de croisière, chasse sous-marine, centre de plongée, régates, tennis,
sentiers balisés, C.R.A.P.A., station volley-vacances, parapente.

Economie
Parcs d’élevage de moules. Fermes aquacoles. Constructions navales. Poteries. Fruits et primeurs (marché typique). Poissons. Bouillabaisse. Bois d’olivier.

Promenades et excursions
Nombreuses et variées (bateaux, autos, cars, à pied).
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SIGNES

83870

OFFICE DE TOURISME

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Place du Marché, tél. : B.P. 10, 83870 Signes, tél. 94.90.87.68.
Alt. 344 m. - 1 348 hab. - Paris 910 km, Nice 150, Draguignan 89, Saint-Raphaël 85, Aix-en- Provence 61, Marseille 47,
Hyères et Toulon 33. - Aérodrome du Castellet 10 km. - Circuit Paul Ricard 6 km. - S.N.C.F. à Toulon (cars). - Cars avec Toulon.

Sites et monuments
Versant sud, ligne crête Sainte-Baume et massif d’Agnis, massif Valbelle-Morières-Siou-Blanc-Limate ; vallées du Latay,
du Raby, du Gapeau ; tour de l’Horloge et fontaine (moyen âge) ; place Saint-Jean, chapelle (reconstruite au XVIIe s.,
fanaux de pénitents, tableaux et ex-voto), fontaine (XVIIIe s.) ; église Saint-Pierre (reconstruite au XVIIe s.), clocher
(XVIe s.), retables bois doré (XVIe et XVIIe s.) ; plusieurs chapelles des XVIIe et XVIIIe s. dans l’agglomération et aux
abords ; vieilles archives à la Mairie.
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SIX-FOURS-LES-PLAGES

83140

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★★

Pavillon du Tourism e, B.P. 308, plage de Bonnegrâce, tél. 94.07.02.21 - fax 94.25.13.36 - En été, ouvert
tous les jours de 8 h30 à 19h - En hiver, tous les jours exceptés samedi, dimanche et j ours fériés, de 8h30 à
12h et de 14h à 18 h.
Annexe du Brusc , tél. 94.34.17.50, ouvert en juillet et août tous les jours de 8 h30 à 19h.
Hôtels - Campings - Meublés et a ctivités : s’adresser à l’O.T. ou 3615 Code VAR.
STATION TOURISTIQUE
30 000 habitants. - Moyen d’accès : S.N.C.F. gare de Bandol ou Toulon ; service de cars : Toulon, La Seyne, Six-Fours, Sanary,
Bandol. - Route : Autoroute B52, sortie Bandol ou La Seyne. - Aéroports : Hyères (35 km avec navette de cars au départ de
Toulon), Marignane (80 km) ; aérodrome privé du Castellet (19 km). - Sites et Monuments : Collégiale St-Pierre, chapelle romane du XIe s., chapelle Notre-Dame de Péiole origine VIe s., chapelle Notre-Dame du Mai (1653) au sommet du Cap Sicié ;
Maison du Patrimoine (expositions) ; sentier du littoral ; Parc de la Méditerranée ; forêt de Janas ; Ile du Gaou ; Ile des Embiez
(Fondation océanographique, Musée de peinture, balnéothérapie).
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SOLLIES-PONT
OFFICE DE TOURISME
Voir Vallée du Gapeau

83210
★

Retour Accueil
36.15 ITOUR
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TARADEAU

83460

OFFICE DE TOURISME

Retour Accueil

★

Mairie, tél. 94.73.02.10 - fax 94.73.19.63. - Ouvert toute l ’année, de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30 du
lundi au jeudi - vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 16h30. - samedi de 10h à 12h.
1 424 hab., en saison 1 500. - Paris 900 km, Draguignan 15, Vidauban 3, Les Arcs 6. - S.N.C.F. Les Arcs (liaison cars). - Route
des vins. A 45 mn de l’aéroport de Nice, 45 mn de l’aéroport de Hyères. L’hiver, à 1 heure des stations de ski.

Sites et monuments
Tour Sarrazine et chapelle (XIIe s.) ; oppidum ligure ; castrum ; fort romain ; table d’orientation. Gorge de Gaye Pan.

Distractions et sports
Chasse, pêche, fête locale (15 août), fête des estivants, cross international, foires, marché provençal 3ème dimanche
d’août ; fête du vin nouveau, 3ème dimanche de novembre.

Spécialités
Vins réputés A.O.C. Côtes de Provence : Château de Selle, Château de Rasque, Château St-Martin, coop. vinicole ;
nougat, fromage de chèvre, miel.

Promenades et excursions
S’adresser au S.I.

-
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THORONET

83340

Retour Accueil
36.15 ITOUR

caisse nationale des monuments historiques et des sites

SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 94.60.10.94.

☞

Le Thoronet, en plein centre Var, à 20 km de Draguignan, sous-préfecture du Var, sa nature sauvage teintée par la beauxite,
son abbaye fondée au début du XIIe s., impressionnante architecture en font un site majeur où les sentiments se nourrissent
d’émotions forte. Le village avec sa place de l’église, ses vieilles rues, le pont d’Argens, site verdoyant au bord de l’eau, l’ancienne
commanderie des templiers. Le Thoronet se situe à 50 km de la mer (St-Tropez, Ste-Maxime, St-Raphaël), 120 km des stations
de sport d’hiver, 40 km des gorges du Verdon.
Tennis, randonnée pédestre et VTT, canoë kayak sur 20 km de rivière - Association : Sport et Nature, ping pong - Au village
L’Hostellerie de l’Abbaye, L.F., conçue selon l’architecture cistercienne, les 22 chambres donnant dans le cloître où les rayons de
soleil se mirent dans la piscine, la table et les prestations sont de qualité - 14 juillet : bal et feux d’artifices, fête au village
mi-juillet - Festival d’été musique médiévale à l’Abbaye, 2e quinzaine de juillet.

TOULON

83000

OFFICE DE TOURISME

★★★★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Contact : Jacqueline BERTON.
Place des Riaux, 83000 TOULON - Tél. 94.22.08.22 - Fax 94.22.30.54 .
Ouvert toute l ’année de 9 h à 18h - juillet-août, 8h à 19h, du lundi au samedi inclus.
- Antennes :
Place Albert-Ier, hall Gare SNCF, 83000 TOULON. Tél. 94.62.73.87.
Ouvert toute l ’année - juillet-août, de 8h à 19h ; hors s aison, de 9h à 12h et de 1 4h à 18h30, du lundi au
samedi inclus.
Mairie d’Honneur sur le port, Tél. 94.36.34.61 : juillet, août, ouvert de 9 h à 19h. Hors saison 10h à 17h ;
Dimanche et j ours fériés 10h -15h.
- Aéroport Toulon-Hyères, ouvert de 9h30 à 23h, tous les jours toute l ’année - Tél. 94.57.45.72.
Réservations hôtelières par la Chaîne « ACCUEIL DE FRANCE »
dans toute l a France, dans la limite des 8 jours précédents le séjour.
Service de v isites guidées, excursions et circuits c ommentés sur demande toute l’année. Visite guidée de
Toulon tous les merc redis matin. Service réceptif Toulon Tourisme : organisation de courts séjours pour
groupes (devis gratu it sur demande).
Editions annuelles de guides pratiques , plans de ville, dépliants touristiques, guides d’hôtels et restaurants,
adresses utiles (expédition à la demande, joindre 10 F en t imbres-poste).
Banque de d onnées touristiques : consultations 7 jours sur 7, 24 h sur 24 par Minitel : 3615 TOULON.
Par Minitel : demande de docum entations de l ocations meublées et de réservations hôtelières sur Toulon.
Service Toulon-Tourisme : organisation de courts séjours - groupes (devis gratuit sur demande).
Palais des Congrès Neptune - Tél. 94.03.83.83, Tourisme d’affaires et programme post-congrès : Service
Toulon-Tourisme : 94.22.08.22..
R - Centrale de R éservations Hébergements - Congrès O.T. , tél. 94.22.08.22.
Participe toute l ’année à l’Opération Bon Week-end en Villes : 1 nuit offerte pour 2 réservées en f in de
semaine.
Membre du Club Grandes Villes de Fran ce et du C lub France.
Marseille 65 km, Aix-en-Provence 80 km, Avignon 150 km, Nice 153 km, Lyon 380 km, Paris 823 km (liaison autoroutière
directe), frontières italienne 193 km, espagnole 376 km, Suisse 556 km. - Gare SNCF desservie par TGV et trains auto-couchettes. - Correspondances par cars pour tout le département. - Gare maritime : liaisons d’avril à octobre avec la Corse, la Sardaigne
et la Tunisie. - Toute l’année : service de bateaux vers La Seyne, Les Sablettes, Saint-Mandrier. - En saison : liaisons maritimes
avec l’île de Porquerolles, circuit des 3 îles d’or, les Calanques de Cassis, mini-croisière vers St-Tropez. - A l’Est : aéroport de
Toulon-Hyères 18 km (1/4 d’heure par autoroute).

Sites
Mont Faron (542 m), vue panoramique sur la rade, accès par route (sauf bus) ou par téléphérique ; Toulon, ville des
fontaines ; Marchés provençaux : cours Lafayette, quartiers du Pont du Las et du Mourillon ; plages aménagées du
Mourillon ; sentier des douaniers tout au long des calanques de Méjean, Magaud et du Cap-Brun, vers le Pradet et
Carqueiranne.
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TOURVES

83650

OFFICE DE TOURISME
Tél. 94.78.77.95.

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR
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TRANS-EN-PROVENCE
OFFICE DE TOURISME

★

83720

Retour Accueil
36.15 ITOUR
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TRIGANCE-SUR-VERDON

83840

Retour Accueil
36.15 ITOUR

OFFICE DE TOURISME

★

Renseignements : S.I. Trigance-Verdon, tél. 94.47.58.40.
Mairie, tél. 94.76.91.01.
Au carrefour des rives droite et gauche des Gorges du Verdon, beau village médiéval dans un site préservé. - Alt. 730 m. - 122
hab. - 40 km de Draguignan. - Eglise du XIIe s. - Campanile. - Château fort du XIe s. - Gorges du Jabron. - Départ de nombreux
sentiers de randonnées ; circuits des chapelles templières. - Gîte pédestre 17 lits. - Tennis. - Château Hôtel ***, Hôtel ** avec
piscine, restaurants, commerces, artisanat, antiquités - Renseignements au S.I. Festival de théâtre en Juillet et Août
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VALLÉE DU GAPEAU 83210

Retour Accueil

Ce syndicat regroupe l es communes de : Belgentier, La Farlède, Sollies-Pont (chef-lieu de c anton),
Sollies-Toucas et S ollies-Ville.
Adresse postale : BP 44 - 83210 Sollies Pont
Accueil : place de l’église, Sollies-Pont, tél. 94.28.92.35 - Minicom 36.12.
Halte d’Accueil : lieu-dit Les Tourrettes - D 554 - Sollies - Toucas (exposition d’oeuvres d’artisans locaux et
présentation-vente produits de terroi r), Tél. 94.28.87.97.
Permanences : lundi de 15h à 17h - mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h - mercredi de 9h
à 12h et de 1 5h à 17h - fermé s amedi et dimanche.

VAR - 83

LA V ALETTE DU VAR
OFFICE DE TOURISME

★

83160

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Ouvert mercredi et vendredi de 9h à 12h - du 01-06 au 30-09 du lundi au samedi de 9h à 12h.
Hôtel de Ville, avenue du C har-Verdun, tél. 94.61.90.57.
MINITEL : 94.27.01.01. Code d’accés : VALET.
Alt. 64 m. - Mont Coudon 702 m.- 21 400 hab. - Gare S.N.C.F. à Toulon 4 km. - Aéroport à Hyères 15 km. - Plages à 15
minutes. - Parc Hôtelier, 400 chambres pour 8 hôtels - 17 Restaurants. - Parking gratuit sur l’ensemble de la commune. - Centre
commercial industriel et artisanal, équipements sociaux, scolaires, culturels et sportifs très importants.
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VIDAUBAN

83550

Retour Accueil

SYNDICAT D’INITIATIVE
Tél. 94.73.10.28. Ouvert de j uin à septembre.
Alt. 54 m. - 6 500 hab. - S.N.C.F., gare des Arcs à 6 kms. - Cars avec Draguignan, Toulon, Marseille, Aix, à 25 km de la mer.
- Piscine municipale du 15 juin au 15 septembre ; salle omnisports ; court de tennis ; stade d’athlétisme ; stade de football ;
piste de moto-cross ; base de canoë-kayak ; mur d’escalade. - Centre hippique, poney-club - Pêche en rivière et étang - Musée
du terroir tél. 94.73.64.70 - Chapelles - Piton Ste-Brigitte - Sentier botanique - Marché mercredi et dimanche matin.

Festivités et traditions
Pâques : Tournoi de sixte des jeunes - Lundi de Pâques : Tournoi de sixte juniors/séniors et pèlerinage à la chapelle
Ste-Brigitte - Avril : Printemps du Rosé de Vidauban - 1er mai : ronde pédestre du vignoble - 1er w-e de mai : Kermesse paroissiale - 2e w-e de mai : Fête folklorique de St-Pons - 14 juillet : Fête Nationale, feux d’artifice - 23 juillet :
Fête de la Ste-Brigitte - 1er w-e d’août : Foire vinicole et artisanale, soupe au pistou - 2e dimanche de septembre :
Fête locale, feux d’artifice - 1er dimanche d’octobre : Foire annuelle de Ste-Brigitte.
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VILLECROZE

83930

SYNDICAT D’INITIATIVE

★

Retour Accueil
36.15 ITOUR

Grand’rue, tél. 94.67.50.00.
Alt. 350 m. - 650 hab., en saison 1 500. - Draguignan 21. - S.N.C.F. aux Arcs 29 km. - Cars avec Salernes (5 km). - Autoroute
du Soleil, sortie Le Luc ou Le Muy (env. 35 km). - La mer à 50 km. - Les Gorges du Verdon (30 km). - Village adossé aux
premiers contreforts des Alpes de Provence orienté plein sud. - Microclimat toute l’année. - Centre de tourisme et de séjour.

Sites et monuments
Tour de l’Horloge ; vieux village et château ; église (XIIe et XIIIe s.) ; chapelle des Templiers (classée) ; parc municipal
(2 ha) ; grottes (classées) ; cascades ; belvédère (point de vue).

Distractions et sports
Chasse et pêche ; fête des Grottes le 14 juin ; marché-foire (2e dimanche de juillet) ; fête locale de la St-Romain, à
caractère folklorique ; bibliothèque ; jeu de boules ; tennis ; équitation. - Foires à la Brocante (1er dimanche de mai dernier dimanche d’août). - Théatres, expositions.
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VINON-SUR-VERDON

OFFICE DE TOURISME

83560

Retour Accueil

★

Bureau : av. de la L ibération - Tél. 92.78.84.45 (répondeur).
Ouvert en s aison de 10h à 12h et de 1 5h à 18h - Hors s aison de 11h à 12h. - Dimanche de 9h30 à 12h30.
Alt. 280 m. - 2 766 hab. - Au carrefour des D. 952 et 554. - Confluent de la Durance et du Verdon. - Gare S.N.C.F. Manosque
15 km. - Centre de vol à voile important. - Tous sports possibles. - Tous commerces. - Thermes de Gréoux-les-Bains (04) à 8 km.

