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Engagée depuis 2004 dans le
développement de l’offre
touristique accessible aux
personnes en situation de

handicap, l’Agence de
Développement Touristique 

Var Tourisme est heureuse de
vous présenter le guide 

« Le Var Destination Accessible ».

Ce guide a pour vocation de répondre

à vos besoins (individuels ou groupes)

et permet de trouver des activités à la

journée ou d’organiser un séjour de

vacances tout compris : hébergement,

restauration et activités pour tout type

de handicap. Ces prestations ont été

contrôlées selon les grilles de critères

du label Tourisme et Handicaps ou de

la qualification Var Accessible.

Les pictogrammes témoignent de

l’intérêt et des possibilités de prise en

charge par les prestataires. 

Il reste cependant évident que la

nature unique de chaque personne en

situation de handicap nécessite des

informations plus précises de la part

des prestataires. 

Nous vous conseillons de vous

rapprocher de ces derniers.
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Le Label « Tourisme et Handicaps » La qualification « Var Accessible »

Var

accessible 

Lancé en 2001 par le Secrétariat
d'Etat au Tourisme, le label national
"Tourisme et Handicaps" vous
apporte une information fiable,
homogène et objective sur
l'accessibilité des sites et des
équipements touristiques.
Prenant en compte les 4 types de
handicap (moteur, visuel, auditif et
mental), il garantit une accessibilité
et un accueil en toute autonomie,
donne une information fiable pour
deux, trois ou quatre handicaps.
Un site ou un prestataire touristique
est labellisé au vu d’un cahier des
charges national élaboré en
concertation entre la Direction du
Développement Economique et du
Tourisme, les associations de
prestataires touristiques et les
représentants des personnes en
situation de handicap.
www.tourisme-handicaps.org

Cette qualification, réfléchie et
structurée depuis 2012, est le premier
stade de l’engagement du prestataire
dans la démarche de l’accessibilité. Il
permet d’identifier les prestataires
engagés dans l’accessibilité,
répondant partiellement ou en totalité
aux exigences de la Loi de 2005*,
à minima sur un seul type de
handicap.

(*) Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personn es handicapées.

L’accessibilité dans le Var
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Aéroport Toulon-Hyères :
0 825 01 83 87 
accueil.aeroport@var.cci.fr

www.toulon-hyeres.aeroport.fr
Pour les personnes en sit   uation de handicap, l’aéroport est
équipé d’une rampe d’accès, d’un parking dépose minute
adapté et propose un service d’accueil et de prise en charge 
(à demander au moment de la réservation).
L’aéroport de Toulon-Hyères a édité un « Guide du Voyageur »
et vous propose toute l’information complète sur l’accès à 
l’aéroport sur son site Internet.

Aéroport Nice Côte d’Azur : 
0820 423 333 (0.12€/min)
www.nice.aeroport.fr

Aéroport Marseille Provence : 
0 820 81 14 14 (0.12€/min)
www.marseille.aeroport.fr
Il dessert plus de 80 destinations dont 20 sur le territoire national.

TGV Méditerranée :
• 4 h 00 : Toulon > Paris
3 gares TGV : Toulon, Les Arcs-sur-Argens, Saint-Raphaël.

SNCF : 3635 (0,34€/min) ou 0892 335 335 (0,34€/min)
www.voyages-sncf.com
La SNCF dispose d’une ligne téléphonique spécifique pour 
l’accueil et  l’accompagnement des personnes en situation de
handicap : service « Accès + » 0890 640 650 (numéro vert). 
www.accesplus.sncf.com

Les autoroutes :
L’A8 traverse le département d’Est en Ouest et dessert le
Pays de Fayence, l’Estérel, le Golfe de Saint-Tropez, 

le Verdon, le Centre Var et la Sainte-Baume.
L’ A57 relie l’aire toulonnaise au Centre Var et met Toulon 
à 1 heure des portes du Verdon.
L’ A570 relie Toulon à Hyères en 20 minutes.
L’ A50 de Lyon ou Marseille dessert le littoral ouest varois 
et l’agglomération toulonnaise.

Comment   ven
+ d’infos :
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Réseau de transport et d’accompagnement
de Personne à Mobilité Réduite Ulysse :
Véhicules aménagés pour Personne à Mobilité Réduite. 

Possibilité de location de véhicule. Possibilité d’accueil de tout
type de handicap. 
Personnel formé (formation chauffeur-accompagnant) 
notamment pour l’accueil des personnes en situation de 
handicap mental. 
Transport sur réservation : 09 61 02 71 02
www.ulysse-transport.fr

Provence Premium Transport 
Véhicule aménagé pour le transport de Personne en 
Situation de Handicap : véhicule 7 places modulables, 
rampe d’accès arrière permettant le transport d’une personne
en fauteuil ainsi que 4 accompagnants, personnel sensibilisé.
Contact : 
06 12 86 02 34
www.provence-transport.fr

Gares routières :
(liaisons internationales, régionales et départementales)
Toulon : 04 94 24 60 00

Draguignan : 04 94 50 94 05
Saint-Raphaël : 04 94 44 52 70
Saint-Tropez : 04 94 56 25 74
Saint-Maximin : Halte routière – information à l’OT : 04 94 59 84 59

VARLIB : 0 810 006 177 - N° AZUR (prix d’une communication
locale).
www.varlib.fr

Liaisons maritimes régulières :
 • Corsica ferries : Toulon/Bastia, Toulon/Ajaccio, 
Toulon/Ile Rousse : 

www.corsica-ferries.fr
0825 095 095 (0.15€/min)
• SNCM : Toulon/Porto Vecchio et Toulon/Bastia :

3260 (0.15€/min) :
www.sncm.fr

nir    dans le Var
www.v   isitvar.fr/venir
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Au coeur de la Provence varoise, l’hôtel
restaurant Le Mas du Lingousto
confectionne une cuisine raffinée,
élaborée à partir de produits locaux.
L’hôtel propose des chambres à la
décoration soignée avec vue sur les
vignes.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes
• 1 chambre

www.visitvar.fr/114057 

www.visitvar.fr/29319 

934 av. Eugénie et Henri Majastre 
04 94 28 69 10 

contact@lingousto.fr 
www.lingousto.fr

Ouvert toute l’année

HÔTEL - RESTAURANT
Cuers LE MAS DU LINGOUSTO****

Située en pleine Provence, l’Hôtellerie
Kouros offe un décor comtemporain dans
un cadre de verdure avec vue
panoramique sur le village de Pierrefeu
et le Massif des Maures.
Pour vos déjeuners ou vos dîners le
Verger des Kouros recommandé par les
meilleurs guides gastronomiques se tient
à votre disposition.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 1 Chambre
• Toilettes
• Stationnement

www.visitvar.fr/29318 

www.visitvar.fr/165334 

R.N. 97, quartier les Cauvets 
04 94 28 50 17 - 04 94 48 69 77 

levergerdeskouros@orange.fr 
www.levergerdeskouros.fr

Ouvert toute l’année

HÔTEL - RESTAURANT
Cuers 

LE VERGER DES KOUROS 
HOTELLERIE KOUROS 



Joli appartement meublé dans la maison
des propriétaires située dans un domaine
privé très calme au milieu d'une
magnifique forêt de pins face à la mer.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement.
• Sanitaires.

www.visitvar.fr/145663 

8 allée des Jonquilles 
Domaine de La Californie 

06 75 79 03 14    
olga.odinetz@yahoo.fr 
www.homelidays.com 
Ouvert toute l’année

LOCATION SAISONNIÈRE 
Carqueiranne DATCHA LES MIMOSAS****

Un village de vacances convivial, ouvert
à tous et particulièrement adapté aux
besoins des personnes handicapées. Des
loisirs pour enfants et adultes, valides et
handicapés tous ensemble, pendant les
vacances scolaires.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• 6 pavillons de 65 m2

• 1 résidence pour les groupes avec 5 chambres
accessibles

• Une piscine intérieure chauffée avec rail de
transfert

• Une baignoire balnéo
• Une pataugeoire extérieure

www.visitvar.fr/27822 

La Pouverine
Chemin des Garrigues 

04 94 48 60 06 
bastidon.lucie@orange.fr 

www.loubastidou.com
Ouvert toute l’année

VILLAGE DE VACANCES 
Cuers

LOU BASTIDOU 

Belle maison neuve à la campagne avec
un beau jardin arboré et une grande
terrasse plein sud. Idéalement située
pour découvrir la beauté de la côte
méditerranéenne (à 20 mn en voiture) et
les villages de la Provence varoise.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Maison entièrement construite dans les

normes d’accessibilité aux 4 types de
handicap

A NOTER : La piscine n’est pas accessible aux
handicaps moteur et visuel. 

www.visitvar.fr/145664  

06 71 94 11 48 
Ouvert toute l’année

LOCATION SAISONNIÈRE
Forcalqueiret 

VILLA BLEU LAVANDE***** 
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Face aux Îles d’Or, dans un parc arboré
où dominent pins, mûriers et eucalyptus,
le Ceinturon est l’endroit idéal pour les
familles et les amateurs de calme.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Sanitaires
• Piscine avec système de mise à l’eau
• 1 mobil-home
• Restaurant accessible aux personnes à

mobilité réduite

www.visitvar.fr/3727 

2 rue des Saraniers 
04 94 66 32 65 

contact@ceinturon3.fr 
www.ceinturon3.fr 
Ouvert du 19 mars 

au 30 septembre

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Hyères

DOMAINE
DU CEINTURON III****

Var

accessible 

Dans un domaine viticole, une maison de
trois gîtes avec accès indépendants
offrant une vue sur les vignes, sur la mer
et au loin sur la célèbre île de
Porquerolles. Salon de jardin et barbecue
à disposition.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 1 gîte au rez-de-chaussée avec grand séjour

salon et cuisine
• 1 chambre avec 1 lit 2 places
• 2 chambres avec 2 lits 1 place
• 2 salles d’eau avec toilettes adaptées

www.visitvar.fr/106956  

1405, Route des 1er Borrels 
04 94 65 68 19

fouques.bio@wanadoo.fr
www.fouques-bio.com 

Ouvert toute l’année

GÎTE 
Hyères 

AU DOMAINE 
DES FOUQUES***

Camping familial arboré avec parc
aquatique chauffé. Ici on s’occupe de
toute la famille avec des animations pour
les petits et les grands… La navette
gratuite vous emmène à la plage qui se
situe à 1.2 km du camping (juillet/août).
Nous sommes là pour vous accompagner
tout au long de votre séjour !

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 4 sanitaires et 2 douches, lavabos + bac

vaisselle, bac lave-linge
• Piscine avec système de mise à l’eau

hydraulique
• 2 mobil-homes avec terrasse et rampe

d’accès

www.visitvar.fr/3750 

101 chemin des Ourlèdes - Les Salins
04 94 66 41 17 

pothuau@free.fr 
www.campingportpothuau.com 

Ouvert d’avril à novembre

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Hyères

PORT POTHUAU****

Var

accessible 10



Village de Vacances conçu comme un
village provençal, dans un parc de 3
hectares au cœur du vignoble varois.
Logements sur 1 étage. Accueil de
familles, groupes, séminaires en formule
hôtelière.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• 4 chambres
• Restaurant
• Siège de mise à l’eau à la piscine 
• Signalétique contrastée et imagée
• Possibilité de prêt de béquilles et d'un

fauteuil roulant 
• Chiens guides acceptés

www.visitvar.fr/4009  

La Fonderie
04 94 05 14 14 

lalonde@azureva-vacances.com 
www.azureva-vacances.com 

Ouvert du 2 février
au 9 octobre 

VILLAGE DE VACANCES
La Londe-les-MauresAZUREVA***

Var

accessible 

Située dans la pinède de Costebelle, la
villa ANAE propose des prestations
adaptées aux personnes en situation de
handicap. Cuisine familiale en pension
complète préparée sur place. Animations
conviviales pour tous en journée et en
soirée : ateliers cuisine, balades, soirées
thématiques…

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 89 lits
• Piscine et spa
• Une équipe de professionnels prend en

charge tous les besoins spécifiques
• Pôle Handinautic sur la plage de la Bergerie 

à Hyères 

www.visitvar.fr/69252  

60 chemin des Villas - Costebelle 
04 94 57 40 44 

thierry.matteoni@anae.asso.fr 
www.anae.asso.fr 

Ouvert d'avril à septembre et
toutes les vacances scolaires. 

CENTRE DE VACANCES 
HyèresLA VILLA ANAE 

Var

accessible 

Une exception végétale, un camping
familial et ludique en toute simplicité
près des plus belles plages du Var pour
des vacances accessibles ! Jeux d'eau,
piscine chauffée, dans un parc très
ombragé !

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Piscine avec pédiluve et fauteuil de mise à

l’eau, parc aquatique avec jeux d’eau
• 2 mobil-homes 
• 6 sanitaires 
• Restaurant et épicerie 
• Comptoir d’accueil 
• Signalétique contrastée et imagée
• Voiturette électrique

www.visitvar.fr/3758  

1800 ancien chemin
de Hyères - BP 19

04 94 66 82 72 
resa@lapascalinette.fr 
www.lapascalinette.fr 

Ouvert du 11 avril au 20 septembre

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
La Londe-les-Maures

LA PASCALINETTE****
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Au pied du massif des Maures, cet hôtel 1
étoile vous propose des chambres TRIO
et des chambres DUO avec un accueil
souriant et une ambiance aux couleurs
vitaminées.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Réception
• 3 chambres adaptées
• 1 sanitaire
• Espace petit-déjeuner
• Personnel sensibilisé
• Chiens guides acceptés

www.visitvar.fr/62360  

D559, 2972, route de Saint-Honoré 
Valrose 

08 91 70 52 62 
h2410@accor.com 

www.hotelf1.com  
Ouvert toute l’année, 24h/24h

HÔTEL
La Londe-les-Maures

HÔTEL F1*

Var

accessible 

Situé aux pieds du massif des Maures,
dans un cadre verdoyant, à 7km
seulement des plages de sable fin, et à
proximité d’un golf de 18 trous, le Parc
Valrose vous propose des prestations
grand confort : location de mobil-homes
de 3 à 8 personnes.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement 
• Réception (plateforme élévatrice) et

comptoir d’accueil
• 1 mobil-home avec deux chambres 
• 1 sanitaire
• Restaurant 
• Piscine avec fauteuil de mise à l’eau
• Chiens guides acceptés

www.visitvar.fr/49456

2794, route de Saint-Honoré 
04 94 66 81 36 

info@parcvalrose.com 
www.parcvalrose.com 

Ouvert du 19 mars
au 1er novembre

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
La Londe-les-MauresPARC VALROSE****

Var

accessible 

Ouverte toute l’année, à 400m de la
plage de l’Argentière et 1 km du port
Miramar, la Résidence les Océanides vous
propose des chambres, suites et
appartements jusqu’au 3 pièces avec
balcon ou terrasse.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement / Toilettes
• 17 appartements
• Comptoir d’accueil 
• Piscine sécurisée avec pédiluve aux normes

et siège de mise à l’eau
• Restaurant, sauna et hammam
• Chiens guides acceptés
A NOTER : Aire de rotation 1,40 m dans les
appartements

www.visitvar.fr/113162  

395 boulevard de la plage 
de l’Argentière
04 94 15 30 92 

reception.lalonde@odalys-vacances.com 
www.odalys-vacances.com/location-

vacances-la-londe-les-maures.html  
Ouvert toute l’année

Var

accessible 

RÉSIDENCE HÔTELLIÈRE
La Londe-les-Maures

ODALYS LES OCEANIDES*** 
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Située à 150m de la plage de Mar Vivo,
cette belle villa balnéaire a été construite
au début du XXème siècle. Elle a été
achetée par l’Association des Petits
Frères des Pauvres pour accueillir des
groupes constitués de personnes de plus
de 50 ans en situation d'isolement et de
précarité. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 8 chambres adaptées pour les personnes à

mobilité réduite.
• 3 chambres sont équipées de lits médicalisés

et une chambre dispose d’une alarme visuelle

www.visitvar.fr/154812  

Villa des Fleurs
136 avenue des Fleurs 

Quartier Mar Vivo 
04 94 63 59 27 / 06 03 87 22 09 

www.petitsfreres.asso.fr 
Ouvert toute l’année

La Seyne-sur-Mer
LES PETITS FRÈRES DES
PAUVRES - VILLA LES FLEURS

Var

accessible 

Au cœur du village des Sablettes, à 100
mètres de la plage, entre mer et rade,
vous découvrirez le Rives D’or Hôtel ***
totalement rénové.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Fauteuil roulant
• Appareil pour personnes malentendantes
• 3 chambres avec sanitaires et toilettes www.visitvar.fr/3582   

2177 corniche Pompidou,
les sablettes 

04 94 05 00 50 
contact@rivesdorhotel.com 

www.rivesdorhotel.com   
Ouvert toute l’année

HÔTEL
La Seyne-sur-Mer 

RIVES D'OR HOTEL*** 

MAISON FAMILIALE DE VACANCES

Situé au Pradet entre Toulon et Hyères,
ce camping de charme à 3 km de la mer
vous propose la location d’un lodge pour
des séjours en pleine nature et
respectueux de l’environnement. Accueil
chaleureux, décor soigné, piscine
chauffée, aire de jeux, snack-bar et
animations en saison.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Sanitaires
• Piscine 
• Un lodge en bois adapté aux personnes à

mobilité réduite
• La plage des Oursinières dispose d’un chemin

de plage et d’un« tiralo » du 1/06 au 15/09 

www.visitvar.fr/87685  

180 chemin des Clappiers 
04 94 75 10 77 

campingloupantai@wanadoo.fr 
www.campingloupantai.com 

Ouvert du 25 mars
au 25 septembre

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Le PradetCAMPING LOU PANTAI***
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Surplombant le lac de Sainte-Croix et à
seulement 150 mètres des plages la
résidence Plein Voile vous accueille avec
ses studios tout équipés et ses petites
chambres.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes
• Chambre
• Salle de restaurant
• Personnel formé et sensibilisé

www.visitvar.fr/4048

place Sainte-Anne
04 94 84 23 95  

Ouvert du 26 mars au 9 octobre

Les Salles-sur-Verdon
STUDI-HOTEL**
RÉSIDENCE PLEIN VOILE 

Var

accessible 

RÉSIDENCE DE TOURISME

Entre lac et montagnes, hôtel avec accès
direct sur les rives du lac de Sainte-Croix
dans le Verdon. 
L'auberge comporte 30 chambres tout
confort dont 22 avec balcon et vue
panoramique sur le lac.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes
• Chambres adaptées
• Restaurant
• Personnel formé et sensibilisé

www.visitvar.fr/52212  

18 rue Sainte Catherine 
04 94 70 20 04 

auberge.des.salles@wanadoo.fr 
www.aubergedessalles.com  

Ouvert du 1er avril au 2 octobre

HÔTEL 
Les Salles-sur-Verdon AUBERGE DES SALLES**

Var

accessible 

Située à 1,5 km du centre-ville, dans un
quartier à dominante forestière, les Gites
Les Rougons proposent 5 locations
saisonnières avec terrasse privative,
jardinet et parking privé.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Gîte de 50 m2

À noter : La piscine n’est pas accessible.

www.visitvar.fr/100139  

1774, route de Salernes 
04 94 73 96 40  / 06 26 51 31 27 

caroline.bailly2@wanadoo.fr 
www.les-rougons.e-monsite.com 

Ouvert toute l’année

LOCATION SAISONNIÈRE
Lorgues

LES ROUGONS
LE CHENE VERT***
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Situé sur le bord de mer de Ramatuelle, à
seulement 700 mètres de l’Escalet.
Réservez votre location ou emplacement
tente, et profitez de nos nombreuses
infrastructures.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Douches et toilettes
• Signalétique et Informations en caractères

adaptés
• Logement pour personnes à mobilité réduite
• Rampes d'accès aux divers services de

l'établissement
• Réseau totalement goudronné 

www.visitvar.fr/3848 

Route de l'Escalet 
04 94 79 22 53 

info@camping-captaillat.com 
www.camping-captaillat.com 

Ouvert du 26 mars au 30 octobre

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Ramatuelle

Var

accessible 

L'Hôtellerie de la Sainte Baume est située
en plein coeur du massif de la Sainte
Baume, en contrebas de la grotte de la
Sainte baume, ou grotte de Sainte-Marie
madeleine, en lisière de la forêt
domaniale. L'hôtellerie, dirigée par les
Dominicains, est ouverte à tous.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement 
• Ascenseur
• Salles d’eau spacieuses

www.visitvar.fr/3117  

Fôret Domaniale Sainte Baume
04 42 04 54 84

accueil@saintebaume.org 
www.saintebaume.org   
Ouvert toute l’année

HÔTEL 
Plan-d'Aups 

HÔTELLERIE DE LA 
SAINTE-BAUME 

CAP TAILLAT****

Situé à 5 minutes de Saint-Tropez et à
deux pas de la plage de Tahiti. Au milieu
d’un jardin fleuri, un établissement
discret et réputé à l’ambiance
authentique.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• 1 chambre

A NOTER : La piscine de l’hôtel n’est pas
accessible aux personnes en situation de
handicap.

www.visitvar.fr/63203  

979 Route de Tahiti 
04 94 55 97 00 

info@fermeaugustin.com 
www.fermeaugustin.com 

Ouvert du 18 mars au 24 octobre

HÔTEL
RamatuelleLA FERME D'AUGUSTIN****

Var
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A la campagne, dans un environnement
calme et serein avec jolie vue sur la
vallée et le château de Forcalqueiret.
Entouré de domaines viticoles, de
villages typiques et à 30 km de la mer, de
nombreuses distractions et promenades.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• 2 mobil-homes

A NOTER : La piscine et d’autres services
proposés dans le camping ne sont pas
accessibles 

www.visitvar.fr/132171  

Hameau de la Verrerie 
04 94 69 73 62 

camping.soleiluna@orange.fr 
www.camping-soleiluna.fr 

Ouvert du 1er février
au 31 décembre

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Rocbaron

CAMPING SOLEILUNA***

Var

accessible 

Sur la route de Ginasservis, à 6 km du
village de Rians dans un grand parc
arboré d'environ 1 ha, chambres de
charme et table d'hôtes.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 1 chambre (Mimosa)

www.visitvar.fr/70673  

266, chemin de la Huppe Dorée
Quartier la Goye  

04 94 80 13 06 / 06 87 13 40 86 
informations@les-galines.fr 

www.les-galines.fr 
Ouvert toute l’année

CHAMBRES D’HÔTES
RiansLES GALINES 

Camping situé à 1,5 km de Roquebrune-
sur-Argens et à 10 km des plages de
sable fin et des calanques, au milieu des
champs et au bord d'une rivière.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Comptoir d'accueil
• Sanitaires
• Accès aux espaces restauration et lingerie www.visitvar.fr/3867 

Chemin du Moulin des Iscles 
04 94 45 70 74

moulin.iscles@wanadoo.fr 
www.campingdesiscles.com 

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Roquebrune-sur-Argens LE MOULIN DES ISCLES*** 

Var

accessible 16



Le cabanon est un gîte de 80 m2 situé en
pleine campagne sous les chênes verts et
dans un environnement calme à
proximité de Saint-Maximin et du massif
de la Sainte-Baume. Vous y découvrirez
un atelier d’arts.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• 1 chambre 

www.visitvar.fr/131444  

2375 chemin du Moulin 
06 71 74 31 11 / 06 82 59 57 84 
espacedunsejour@gmail.com 

www.espacedunsejour.jimdo.com 
Ouvert toute l’année

LOCATION SAISONNIÈRE
Saint-Maximin-la-Ste-Baume

LE CABANON
DE M. SILENZIANO **

Hôtel 3 étoiles face à une immense plage
de sable fin pour des vacances sur la
Côte d’Azur dans une ambiance
conviviale. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 1 chambre accessible
• Toilettes
• Pédiluve 

www.visitvar.fr/100220  

48, Avenue 
du Général Touzet du Vigier 

04 94 96 73 10 
hostel.nartelle@wanadoo.fr 

www.hotels-sainte-maxime.fr 
Ouvert du 19 mars

au 11 novembre

HÔTEL
Sainte-Maxime

HOSTELLERIE
DE LA NARTELLE***

Propriété située dans un espace de
8000m2  à la campagne à proximité des
Gorges du Verdon et des villages perchés
du Haut-Var. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 1 chambre
• stationnement

A NOTER : La piscine n’est pas accessible. www.visitvar.fr/107191  

1133, route de Sillans 
04 94 70 75 20

aumasdesoliviers@aol.com
www.masdesoliviers-salernes.com 

Ouvert toute l’année

CHAMBRE D’HÔTES
Salernes

LE MAS DES OLIVIERS 
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Idéalement situé à l'entrée Ouest de Toulon,
à 500 m de la gare TGV, à proximité du
centre-ville et des commerces.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement 
• Toilettes
• 3 chambres 
• Cheminement extérieur et intérieur 
• Réception : plan bas pour l’accueil, équipée

d’une boucle magnétique
• Ascenseur équipé
• Piscine accessible, équipée pour la mise l’eau
• Salle de bains
• Pour les personnes sourdes ou malvoyantes :

mise à disposition un buzzer/vibreur à placer
sous l’oreiller en cas d’urgence la nuit

www.visitvar.fr/3327 

1 Avenue Rageot de la Touche
04 94 92 00 21 

sales@hitoulon.com 
www.holidayinntoulon.com 

Ouvert toute l’année
Var

accessible 

HÔTEL
Toulon centre

HOLIDAY INN**** 

Entièrement rénové avec une
architecture contemporaine l'Hôtel
Holidays & Work est situé en centre-ville,
à proximité du port et des commerces. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• 2 chambres
• Ascenseur
• Restaurant

www.visitvar.fr/4121 

26 avenue Gallieni 
04 94 74 36 04 

contact@hotelhw.com 
www.hotelhw.com 

Ouvert toute l’année

HÔTEL RESTAURANT
Sanary-sur-Mer

HOLIDAYS & WORK***

Var

accessible 

Situé en face du plus grand Hôpital du
Var, au cœur du centre d’affaires de Saint
Musse, juste à côté de la sortie 3 de
l'autoroute A57. Ce nouvel hôtel est à
seulement quelques minutes du centre-
ville, des plages du Mourillon et de la
rade de Toulon.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• 3 chambres
• Boucle magnétique et buzzer
• Alarme incendie sonore et visuelle
• Piscine chauffée avec barre de maintien

A NOTER : Var Accessible moteur en cours de
qualification.

www.visitvar.fr/161681

1, rue Nicolas Appert 
04 22 14 10 70 

sales@hitoulon.com 
www.hoteltoulonest.com 

Ouvert toute l’année

HÔTEL
Toulon

HOLIDAY INN EXPRESS 

Var
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Sur le Port de Fréjus, dans un cadre
contemporain et face aux bateaux, venez
découvrir une cuisine traditionnelle et
créative : palette de foie gras déclinée en
6 saveurs, suprême de poulet fermier
farci au beurre d’herbes et pommes
grenaille à l’ail confit, ravioles au homard
ou crème brûlée au Grand Marnier pour
vous mettre en appétit.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes 

www.visitvar.fr/69057  

Résidence Bleu Marine bât B 
37 Quai Marc Antoine

04 94 17 11 21 - 04 94 53 75 54 
autresrayson@orange.fr 
www.autresrayson.com 

Ouvert toute l’année

RESTAURANT
Fréjus

AUTRES RAY'SON 
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Au cœur de La Provence Verte, un
accueil chaleureux et une cuisine
traditionnelle aux saveurs provençales :
pieds et paquets, poissons grillés,
bouillabaisse. Accueil de groupes sur
réservation.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes www.visitvar.fr/76834  

RN7  - Route de Marseille 
04 94 69 97 49 

au.vieux.pressoir@wanadoo.fr 
www.au-vieuxpressoir.fr 

Ouvert toute l’année

RESTAURANT
BrignolesAU VIEUX PRESSOIR 

La Table de Fanette se situe au milieu
d’une propriété plantée d’oliviers et de
chênes truffiers. Fanette n’est pas chef
de cuisine mais une cuisinière
authentique.
L’inspiration prend sa source au marché.
C’est après une question d’intuition et de
sensibilité pour mélanger le temps
présent aux recettes traditionnelles.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES :
• Terrasse
• Restaurant
• Toilettes

www.visitvar.fr/124062  

Le Mas d'Aimé, Le Grand Pouvet 
04 94 80 72 03 

contact@tabledefanette.com 
www.tabledefanette.com  

Ouvert toute l’année

RESTAURANT
Fox-Amphoux LA TABLE DE FANETTE 

Var

accessible 



Sur la Plage des Salins, venez déguster
de délicieux cocktails sur un bain de
soleil et savourer salades et grillades de
viandes ou poissons et laissez-vous
séduire par la carte exotique. Cuisine
maison. Parking gratuit. Réservation
conseillée

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé
• Mise à disposition de fauteuils «Tiralo» 

www.visitvar.fr/69271  

Plage du Pentagone  - les Salins
04 94 48 91 27 

thierry.lavergne83@gmail.com 
www.baiedesvahines.com 

Ouvert de mai à septembre 

RESTAURANT
HyèresLA BAIE DES VAHINÉS 

Au cœur de la vieille ville d’Hyères, à
côté de la tour des Templiers, une cuisine
typiquement provençale et des
spécialités de poisson grillé frais.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Accueil personnalisé par un personnel
sensibilisé 

www.visitvar.fr/69274  

1, place Massillon 
04 94 35 88 38 

sebetmaite83@free.fr 
Ouvert toute l’année

RESTAURANT
Hyères

LE BISTROT DE MARIUS 

Var

accessible 

Ardoise du marché qui change tous les
jours. Produits frais. Cafés et petits
déjeuners. Privatisation possible.
Terrasse.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES :
• Plan incliné à l'entrée.
• Toilettes 

www.visitvar.fr/168845  

4 place de l'Europe 
04 94 23 25 59   

Ouvert toute l’année

RESTAURANT
Hyères LE HANGAR 

Var

accessible 21



Située sur le port d’Hyères sur le quai
d’honneur, la brasserie Le Tocco vous
propose une cuisine traditionnelle et sa
spécialité la marmite du pêcheur.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes
• Accueil personnalisé par un personnel
sensibilisé 

www.visitvar.fr/94324  

18 rue Emile Rimbaud 
04 94 57 63 43 

Ouvert février à décembre 

RESTAURANT
HyèresLE TOCCO 

Var

accessible 

Le Regain vous réservera un accueil
chaleureux dans sa salle joliment décorée
ou sur sa terrasse ombragée. Vous y
dégusterez une cuisine traditionnelle.
Fromage de chèvre familial. Avec une
carte qui change au fil des saisons
suivant les produits frais du terroir.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes 

www.visitvar.fr/79051  

39, rue Marx Dormoy 
04 94 98 32 68 

www.regain-cadiere.fr 
Ouvert toute l’année

RESTAURANT
La Cadière-d’AzurLE REGAIN 

Var

accessible 

Le restaurant « La Plage » est un lieu
idéal pour se détendre et déjeuner en
tête-à-tête avec les îles d’or, une vue
unique, des instants magiques…

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes
• Menu disponible en gros caractères et en

braille
• Accès à la plage et à la mer par

aménagements  spécifiques
• Mise à disposition de fauteuils spécifiques et

aide humaine à la baignade
• Personnel formé et sensibilisé
• Chiens guides acceptés

www.visitvar.fr/62626  

766, boulevard 
Plage de l'Argentière Est 

04 94 66 97 64 
www.laplage-restaurant.com 
Ouvert d’avril à mi-octobre

RESTAURANT
La Londe-les-Maures

LA PLAGE 
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Café-resto écoresponsable proposant
des plats élaborés avec des produits
naturels issus de productions locales.
A la carte : tarte fine aux légumes,
gaspacho, wok de légumes, risotto
crémeux, escalope milanaise, steak de
boeuf... le tout fait maison avec des
produits frais. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes 
• Stationnement
• Élévateur accessibles aux personnes à

mobilité réduite

A NOTER : Var Accessible auditif, mental,
moteur et visuel en cours de qualification.

www.visitvar.fr/166359  

Maison Pastorello 
chemin de Causserene 

04 94 99 46 72
Ouvert tous les midis du mardi 

au dimanche, le vendredi soir 
et le samedi soir. 

RESTAURANT
Le Cannet-des-Maures 

ECCE TERRA 

Var

accessible 

Découvrez un restaurant chaleureux pour
déguster une cuisine de qualité et
découvrir les vins du terroir. Belle vue sur
le jardin.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement

www.visitvar.fr/104326  

80, chemin de la Capellane
04 94 63 09 50 

Ouvert toute l’année

Var

accessible 

RESTAURANT
La Seyne-sur-Mer

NOVOTEL CÔTÉ JARDIN 

Petit restaurant traditionnel familial, au
coeur des Salles-sur-Verdon.
Spécialités : Pâtes fraiches "maison" aux
saveurs de Provence.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES :
• Accueil personnalisé par un personnel

sensibilisé
• Toilettes

A NOTER : Var Accessible moteur en cours de
qualification. 

www.visitvar.fr/122612  

Place Sainte Anne 
04 94 84 89 52 

lemillepates83@gmail.com    
Ouvert du 1er mars 

au 30 novembre. 
Fermé le mercredi. 

RESTAURANT
Les Salles-sur-Verdon LE MILLE PÂTES 

Var

accessible 
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Au cœur du charmant village perché du
Haut Var Verdon, Moissac-Bellevue, tout
près de la fontaine et de sa vue
panoramique exceptionnelle, venez vous
restaurer ou vous désaltérer au Bistrot Le
Bellevue.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Accueil personnalisé par un personnel

sensibilisé
• Toilettes

www.visitvar.fr/79557  

Le Cours, Place de la Fontaine 
04 94 85 87 45 - 06 11 54 75 69 
restaurant.lebellevue@orange.fr  

Ouvert tous les jours
sauf le mercredi. 

RESTAURANT
Moissac-Bellevue BISTROT LE BELLEVUE 

Var

accessible 

Au sein du parc naturel régional du
Verdon, une bastide de famille, des
meubles anciens, des salons
confortables, des chambres douillettes et
bien équipées, et des jardins dominant
des paysages intacts, vous attendent
pour un séjour gastronomique, nature.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES :
• Stationnement
• Accueil par un personnel sensibilisé
• Accès par une entrée secondaire pour

personnes à mobilité réduite

A NOTER : Les toilettes du restaurant ne sont
pas accessibles.

www.visitvar.fr/69956  

Route de Baudinard 
04 94 70 17 91 - 04 94 70 50 11 

info@bastide-du-calalou.com 
www.bastide-du-calalou.com    

Ouvert toute l'année. 

RESTAURANT
Moissac-BellevueLA BASTIDE DU CALALOU 

Var

accessible 

Restauration rapide spécialisée dans les
hamburgers.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes 

www.visitvar.fr/121689  

Rond Point Marro
Avenue de la Mer 

04 94 34 13 05 
Ouvert toute l’année

RESTAURANT
Saint-Cyr-sur-Mer

MAC DONALD'S 
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Un domaine récent, activement
développé par une équipe dotée d’une
haute ambition. Une bastide ancienne a
retrouvé ses lustres d’antan, au milieu
d’un vignoble de 14 ha. Le Château
propose des vins de haute tenue. Cuvées
rosé, blanc et rouge issues de vieilles
vignes. Production d’huile d’olive.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes
• Espace dégustation et de vente
• Produits signalés en gros caractères contrastés
• Personnel sensibilisé
• Chiens guides acceptés 

www.visitvar.fr/62543  

Route de Valcros
04 94 28 91 78 - 06 74 56 86 23 

jc@chateaulavaletanne.com 
www.chateaulavaletanne.com 

Ouvert du lundi au vendredi 
en juillet et août. 

Le reste de l’année, nous contacter.

PRODUITS DU TERROIR
La Londe-les-Maures

CHÂTEAU LA VALETANNE 
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Au cœur du village, une chapelle du XVIe

siècle, récemment restaurée, abrite la
«Maison du Terroir et du Patrimoine».
Elle présente une exposition permanente
sur les patrimoines géologiques,
archéologiques et culturels du territoire
Sud-Sainte Baume.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Bornes interactives
• Audioguides
• Mallettes pédagogiques pour handicap visuel

(avec livret en braille), visites tactiles, 
• Toilettes
• Ascenseur

www.visitvar.fr/75807 

155 avenue Henri Jansoulin 
04 94 98 26 56 

mtp@sudsaintebaume.fr 
www.maisondupatrimoine.fr  

Ouvert de février à décembre.

MUSÉE
La Cadière-d'Azur MAISON DU TERROIR 

ET DU PATRIMOINE 

Var

accessible 

A l’entrée de La Londe les Maures, à
proximité de la route des plages venez
découvrir l’expression des vins du bord
de mer. Large palette de vins de leur
magnifique terroir et de produits
régionaux.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Comptoir d’accueil
• Personnel sensibilisé 
• Chiens guides acceptés
• Espace dégustation et de vente

www.visitvar.fr/38480 

Le Pansard - 363 avenue Albert Roux 
04 94 66 80 23 

secretariat@vignerons-londais.com 
www.vignerons-londais.com 

Ouvert toute l’année

PRODUITS DU TERROIR
La Londe-les-Maures

CAVE DES
VIGNERONS LONDAIS 



Unique en France : visite audioguidée à la
découverte de l’histoire et de la vie d'une
famille vigneronne des années 1920
comprenant une dégustation des vins du
domaine. Reconstitution sous forme de
décors, animés par 50 automates,
personnages et animaux.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes
• Casques auditifs et chemin lumineux au sol
• Personnel sensibilisé
• Chiens guides acceptés

www.visitvar.fr/91009 

Château Maravenne
route de Valcros
04 94 66 80 20 

contact@maravenne.com 
www.maravenne.com 
Ouvert toute l’année

sur réservation

Var

accessible 

MUSÉE
La Londe-les-Maures

MUSÉE VIVANT DES
AUTOMATES VIGNERONS 
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Domaine familial, dès 1848, situé sur 
80 ha de vignes A.O.P. Côtes de
Provence à flanc de coteaux dans un
cadre naturel au coeur des Maures.
Nombreuses distinctions.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes
• Espaces de dégustation et de vente
• Chiens guides acceptés dans le caveau
• Personnel sensibilisé
• Signalétique contrastée et imagée
• Documentation et tarifs en gros caractères

www.visitvar.fr/38485  

RD 88 - 5920 route de Collobrières
04 94 00 48 80 

info@pasducerf.com 
www.pasducerf.com 

Ouvert toute l’année

PRODUITS DU TERROIR
La Londe-les-MauresCHÂTEAU PAS DU CERF 

Moulin à huile situé dans une oliveraie de
5 ha. Verger AOC d’huile d’olive de
Provence BIO. Visite, dégustation
gratuite, vente à la boutique du moulin et
vente en ligne. Nombreuses distinctions.
Visites guidées sur réservation à l’office
de tourisme.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Textes et images associés et contrastés
• Personnel formé et sensibilisé

www.visitvar.fr/38477  

RD 88 - 1576 route de Collobrières
04 94 15 92 03 - 06 09 97 33 01 

moulinduhautjasson@wanadoo.fr 
www.moulinduhautjasson.com 

Ouvert toute l’année

PRODUITS DU TERROIR
La Londe-les-Maures

MOULIN DU HAUT JASSON 



Un domaine familial de 35 ha où la
dégustation des vins est gratuite. Visite
du chai sur réservation pour groupe à
partir de 15 personnes. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes www.visitvar.fr/66380  

514, chemin de Saint-Tropez 
04 94 55 51 80 

info@escaravatiers.com 
www.escaravatiers.com 

Ouvert toute l’année

PRODUITS DU TERROIR
Puget-sur-ArgensDOMAINE 

DES ESCARAVATIERS 
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Héloïse vous propose de découvrir Le
Pradet et son histoire : la place du village
avec sa fontaine, lieu emblématique des
villages de Provence. Au fil de la visite
vous découvrirez l’église, le bois de
Courbebaisse, le parc Victor Cravéro. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Boucles magnétiques

www.visitvar.fr/97338 

Office de Tourisme 
04 94 21 71 69

tourisme@le-pradet.fr
Les mercredis 6 et 13 avril ;

6, 13, 20 et 27 juillet ; 
3, 10, 17, 24 et 31 août 2016 

à 9h15 sur réservation.

VISITE GUIDÉE
Le Pradet

BALADE GUIDÉE
À LOU PITCHOUN PRAT 

Var

accessible 

Pierre-Henri, formé à l'école Art appliqué
en Suisse, tourne avec maîtrise des
formes élégantes et sobres, Brigitte,
maître artisan en métiers d'art, prend
plaisir à modeler des pièces dans un
geste spontané se laissant guider par sa
passion de la nature. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Porte d’entrée vitrée avec bandes de couleurs

contrastées
• Plan incliné compensant le seuil de la porte

d’entrée
• Accessibilité des poteries
• Circulation aisée à l’intérieur de la boutique

et de l’atelier 

www.visitvar.fr/110459 

Hameau du Moutas 
04 94 60 10 78 

contact@poterieduscorpion.com 
www.poterieduscorpion.com 

Ouvert toute l’année

ARTISANAT
Le Thoronet

ATELIER DU SCORPION 



Rare collection d’objets de toutes sortes :
boîtes à goûter, boîtes BANANIA,
chocolatières, plaques émaillées, affiches
et voitures publicitaires de collection,
jouets, sculptures en chocolat créées par
les trois chocolatiers du village.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• MP3, boucle audio pour visite guidée
• Catalogues adaptés disponibles
• Chiens guide d’aveugle acceptés
• Stationnement adapté à 50 mètres
À NOTER : Pas de toilettes. Var Accessible
auditif, moteur, mental et visuel en cours de
qualification.  

www.visitvar.fr/97085 

Rue de l'Hospice - Chapelle des Soeurs 
de la Charité de Nevers 

04 98 11 36 85 
chocolat@roquebrunesurargens.fr

www.roquebrunesurargens.fr

Ouvert toute l’année
sauf en janvier

Var

accessible 

MUSÉE
Roquebrune-sur-Argens

MAISON DU CHOCOLAT
ET DU CACAO 
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Sous la lumière de la Provence, le
domaine de Planes, Appellation d'Origine
Contrôlée, est perché sur les collines des
Maures, avec une vue splendide sur le
Golfe de Fréjus Saint-Raphaël. Culture
biologique sur des sols de gneiss et
micaschistes. L'équilibre naturel des
vignobles, la sauvegarde et le respect de
la nature sont conjugués pour harmoniser
la vie de ce paysage béni : ici Bacchus a
trouvé son paradis ! 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes
• Comptoir d'accueil 

www.visitvar.fr/37642 

CD 7, route de Saint Aygulf 
04 98 11 49 00 

vin@dom-planes.com 
www.dom-planes.com 
Ouvert toute l'année. 

PRODUITS DU TERROIR 
Roquebrune-sur-Argens 

DOMAINE DES PLANES 

Var

accessible 

Venez découvrir les bienfaits des
différentes variétés de miel et des autres
produits de la ruche. Jeanne et Jean-
Jacques Perrin, apiculteurs de père en
fille, vous proposent de découvrir leur
production de miel, de pollen, et leurs
confiseries maison. Egalement disponible
en boutique : la gelée royale et la
propolis, véritable trésors de santé et de
bien-être.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Textes associés à l'image
• Textes en caractères agrandis

www.visitvar.fr/37634  

19, rue Jean Aicard 
04 94 81 22 54 - 06 52 05 22 54

lamieailee@free.fr 
www.lamieailee.fr 

Ouvert toute l’année

PRODUITS DE TERROIR
Roquebrune-sur-Argens

L'AMIE AILÉE 



Guide conférencière diplômée par le
Ministère de la Culture, Véronique
accompagne pour des excursions,
individuels ou petits groupes, à la
découverte des sites historiques et
touristiques de la Provence authentique.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Accueil personnalisé par un personnel

sensibilisé
• Véhicule aménagé pour 5 personnes dont 1 en

fauteuil et 4 accompagnants
• 1 dispositif audio pour le handicap auditif

pour 2 personnes 

www.visitvar.fr/106561 

06 12 86 02 34 
info@provence-transport.fr 
www.provence-transport.fr 

Ouvert toute l’année

VISITE GUIDÉE
St-Maximin-la-Ste-Baume

PROVENCE 
PREMIUM TRANSPORT 

Var

accessible 30

En 2002, les travaux de restauration d’un
bâtiment municipal ont permis la
découverte d’une glacière du XVIIe siècle.
De cette découverte naquit l’idée de la
création d’une Maison de Patrimoine qui
met en valeur le site et présente les
richesses patrimoniales de Roquebrune
tant dans le domaine du profane que de
celui du sacré.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes
• Boucle auditive
• Musée de plain-pied
À NOTER : Var Accessible auditif, moteur,
mental et visuel en cours de qualification. 

www.visitvar.fr/15811  

Impasse Barbacane 
04 98 11 36 85 

patrimoine@roquebrunesurargens.fr 
www.roquebrunesurargens.fr  

Ouvert toute l’année
sauf en janvier. 

MUSÉE 
Roquebrune-sur-Argens

MAISON DU PATRIMOINE 

Var

accessible 

La Maison du Terroir accueille les
producteurs de l’association «Les
Producteurs Roquebrunois». Vous
trouverez dans cette boutique, ancienne
grange agricole, des produits de qualité.
Entrée et dégustation gratuites.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Textes associés à l’image
• Affichage des prix en gros caractères
• Chien guide d’aveugles acceptés 

À NOTER : Var Accessible auditif, moteur,
mental et visuel en cours de qualification. 

www.visitvar.fr/54607  

4, place Alfred Perrin 
04 94 81 14 47 

terroir@roquebrunesurargens.fr
www.roquebrunesurargens.fr

Ouvert toute l’année

PRODUITS DU TERROIR
Roquebrune-sur-Argens

MAISON DU TERROIR 

Var

accessible 



Entre terre et mer, un port où s’inscrivent
nos rêves de partance ! Venez découvrir
le destin militaire du port de Toulon, la
création de son arsenal qui rassemble
sous Louis XIV vaisseaux et galères, son
développement au cours des siècles
jusqu’à devenir le premier port de guerre.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Comptoir équipé d’une boucle magnétique
• Audioguides 
• Livret sur l'évolution du port et de l'arsenal

du moyen-âge à nos jours en braille
• Maquettes de bateaux tactiles
• Toilettes 

www.visitvar.fr/17898

Place Monsenergue 
Quai de Norfolk 
04 22 42 02 01 

toulon@musee-marine.fr 
www.musee-marine.fr    
Ouvert toute l’année. 

MUSÉE
Toulon

MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE 

Var
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Un employé de la biscuiterie partagera
avec les visiteurs les anecdotes et les
secrets de fabrication des biscuits
labellisés Origine France Garantie. Avant
de terminer la visite par une dégustation
de biscuits tout juste sortis du four, un
jeu sensoriel interactif sera proposé aux
visiteurs. Durée de la visite guidée : de
45 minutes à 1h30.
Réservation obligatoire par téléphone.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes 

www.visitvar.fr/129533

149 rue d'Ollioules, ZAE de la Millonne  
04 94 10 11 11 

tourisme@peches-gourmands.fr 
www.peches-gourmands.fr   

Ouvert toute l’année. 

PRODUITS DU TERROIR 
Six-Fours-les-Plages 

BISCUITERIE 
PÉCHÉS GOURMANDS 

Var

accessible 

Ce musée conte l’histoire de la Provence
en général et du Pays Varois en
particulier, de ses coutumes, de ses
traditions et de sa vie quotidienne, de ses
écrivains et de ses poètes également.
Quand les belles bastidanes se
languissaient d’amour pour Maurin des
Maures ou Gaspard de Besse...

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Documentation spécifique
• Visites spécifiques sur réservation pour les

groupes

www.visitvar.fr/64912  

Rue Marseillaise 
04 94 33 72 02 

musesollies@orange.fr 
www.solliesville.fr 

Ouvert toute l’année

MUSÉE
Solliès-Ville

MUSÉE DU VÊTEMENT
PROVENÇAL 

Var

accessible 



Micheline vous invite dans son atelier et
sa boutique de faïences décorées main :
décors traditionnels et anciens typiques
du village de Varages, créations semées
de fleurs et d’herbes folles… Elle apprécie
particulièrement de « mettre en décor »
vos idées et réalise des travaux sur
commande.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Signalétique extérieure
• Entrée de plain-pied sans seuil
• Accessibilité des poteries 

www.visitvar.fr/17810 

14, place de la Libération
04 94 77 64 10 

m.sadki1@orange.fr 
www.lesartssurlatable.com 

Ouvert toute l’année

ARTISANAT
Varages

LES ARTISANS FAÏENCIERS
DE VARAGES 
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Le Théâtre Liberté associe la recherche
de l’excellence artistique à une
dimension populaire. Il est dirigé par
Charles et Philippe Berling. Le Théâtre
est composé de quatre espaces, qui en
font un lieu pluridisciplinaire de création.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Cheminement extérieur de plain-pied
• Ascenseurs et rampes d’accès
• Places PMR dans chaque salle
• Salles équipées de boucle magnétique et d’un

système infrarouge
• Prêt de casques pour une aide à l’audition
• Certains spectacles sont en audio description

ou proposés en langue des signes
• Tarif préférentiel, bénéficiaires de l’A.A.H

www.visitvar.fr/113423  

Grand Hôtel  - Place de la Liberté 
04 98 00 56 76 - 04 98 07 01 12 

info@theatre-liberte.fr 
www.theatreliberte.fr 
Ouvert toute l’année

THÉÂTRE
ToulonTHÉÂTRE LIBERTÉ 

Var

accessible 

Plongez au cœur de la vie des mineurs de
bauxite !
Le nouveau Musée des Gueules Rouges
retrace, le long d’un parcours interactif et
ludique, l’origine de la bauxite, les
techniques de transformation de ce
minerai en aluminium ainsi que les
utilisations contemporaines de ce métal.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Musée accessible aux personnes en situation

de handicap moteur

www.visitvar.fr/122470  

Avenue de la Libération 
04 94 86 19 63 

contact@museedesgueulesrouges.fr 
www.museedesgueulesrouges.fr 

Ouvert toute l’année

MUSÉE
Tourves

MUSÉE DES 
GUEULES ROUGES 



Une école de pilotage unique en Région
PACA qui organise baptêmes de l’air et
stages personnalisés à l’Aérodrome de
Cuers / Pierrefeu pour personnes
handicapées. Possibilité d’hébergement à
proximité en option.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• ULM multiaxe adapté handicap moteur ou

sensoriel

À NOTER : Var Accessible auditif, moteur,
mental et visuel en cours de qualification.

www.visitvar.fr/92476  

Aérodrome de Cuers Pierrefeu 
04 94 25 16 57 - 06 86 81 29 22 

handyflyingvar@gmail.com 
www.handyflying83.edicomnet.fr 

Ouvert toute l’année

ACTIVITÉ AÉRIENNE
CuersHANDY FLYING 

ULM PROVENCE 

En plein coeur de la forêt domaniale des
Maures, une zone est aménagée par
l’Office National des Forêts pour profiter
de la tranquillité du milieu naturel et de
ses paysages en toute sécurité.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Un tronçon de 680 m sur 2 m de large et un

tronçon de 300 m sur 3 m de large
• 3 tables de pique-nique
• Moyenne de la pente : 3% 

www.visitvar.fr/113859 

Forêt du Dom 
04 94 71 06 07 

Ouvert toute l’année

PATRIMOINE NATUREL
Bormes-les-MimosasSENTIER DE RANDONNÉE

DE BARJEAN 

Un parcours de 1200 mètres idéal pour
apprécier les paysages intérieurs du
Massif de l’Estérel sur les baies de Saint-
Raphaël, Fréjus, Roquebrune-sur-Argens
et la tour de guet du Mont Vinaigre.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Première partie du parcours en descente sur

600m à 4% et deuxième partie en montée sur
600m à 4%

www.visitvar.fr/92480  

Office National des Forêts
04 94 44 16 45 

Ouvert toute l’année

PATRIMOINE NATUREL
FréjusSENTIER DE RANDONNÉE

LE MALPEY 

Var

accessible 
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Location, réparation, vente de vélos et
VTT de toutes tailles. Tandems, carrioles
pour enfants et porte-bébé.
Accompagnement de groupes avec
moniteur diplômé Brevet d’Etat,
promenades et rallyes découverte.
Réservez en ligne vos vélos et gagnez du
temps !

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé
• Panneaux d’information lisibles en gros

caractère
• Tandems 

www.visitvar.fr/69268  

1, rue de la Ferme 
Île de Porquerolles 

04 94 58 30 32 
cycleporquerollais@wanadoo.fr 

www.cycle-porquerollais.com 
Ouvert toute l’année

ACTIVITÉS VÉLO
Hyères

LE CYCLE PORQUEROLLAIS 

A bord du Jéronimo nouveau bateau tout
confort et Idefixe 2, destination les îles
pour toutes vos plongées, tous niveaux,
dès 8 ans. Randonnées palmées autour
de l’îlot de la Gabinière. Stages.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement public
• 2 moniteurs sensibilisés et formés à la

pratique de la plongée sous-marine pour les
personnes en situation de handicap EH1

• Bateau aménagé : accès, aire de rotation et
système de mise à l’eau

A NOTER : Toilettes et douches du local
d'accueil non adaptées. 

www.visitvar.fr/20183  

22, place de l'Hélice - Carré du Port 
04 94 01 20 04 - 06 09 88 45 55 

club@aqualonde-plongee.com 
www.aqualonde-plongee.com 

Ouvert toute l’année

PLONGÉE SOUS-MARINE
La Londe-les-Maures

AQUALONDE CENTRE 
PROFESSIONNEL 

Location de VTT pour petits et grands
pour découvrir en famille l’île de
Porquerolles.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Remise d’un plan de l’île en caractères

agrandis, avec tracé schématique des
itinéraires 

• Voiturette électrique pour transfert à
l’embarcadère

• 1 tandem 
www.visitvar.fr/95125  

Carré du Port  - Ile de Porquerolles 
04 94 58 33 03 

locavelo.paul@yahoo.fr 
Ouvert d’avril à novembre

ACTIVITÉS VÉLO
HyèresLOCAVELO 

Var

accessible 
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L’âne est un animal doux, patient et
affectueux. Il est un lien formidable dans
la médiation ludique, pédagogique,
éducative mais aussi thérapeutique pour
certains troubles.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
Séances évolutives et personnalisées d'une
durée de 4 à 8 demi-journées autour de
l'animal.  www.visitvar.fr/158065  

Quartier les Trouchettes
04 94 86 83 40 / 06 09 34 27 46

contact@ane-des-collines.com
www.ane-des-collines.com

Ouvert toute l’année

ACTIVITÉS ÉQUESTRES
La Roquebrussane

L'ÂNE DES COLLINES

Activités de loisirs pour tous :
motonautisme, location, randonnée
accompagnée et initiation au pilotage
tout public (avec ou sans permis bateau
accompagnée d’un moniteur diplômé),
baptême de jet-ski pour personnes
valides et non valides.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes et douches
• Personnel formé et sensibilisé
• Fauteuil de mise à l'eau et tapis d'accès à la

mer 

www.visitvar.fr/94549  

Plage de Tamaris - Port Maravenne
06 26 57 84 03 

handi.planete@free.fr 
www.handi.planete.free.fr 

Ouvert d'avril à fin octobre
sur la plage en permanence.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
La Londe-les-MauresHANDI PLANÈTE LOISIRS 

Un des plus grands parcs d’Europe, situé
sur un terrain de 12 ha à côté du
mythique circuit du Castellet, entre
Marseille et Toulon : 300 ateliers divisés
en 17 parcours de niveaux différents et
de difficultés progressives tyroliennes,
espace de jeux pour les enfants de 2 à 16
ans avec karts à pédales, trampolines,
structures gonflables, toboggans...

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Accueil personnalisé par un personnel
sensibilisé 

www.visitvar.fr/94115  

04 94 74 34 67 - 06 86 45 32 21 
contactrda@yahoo.fr 

www.royaume-des-arbres.com 
Ouvert toute l’année

PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR
Le Castellet

LE ROYAUME DES ARBRES 

Var

accessible 

Var

accessible 
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L’association Hippothera pratique la
thérapie par le loisir et propose des
balades en calèche aux enfants ou
adultes, malades ou handicapés, et aux
personnes âgées : un vrai moment de
détente et d’évasion à la découverte des
paysages varois ! Sorties sur rendez-vous
pour groupe à partir de 6 personnes.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Handicap moteur : Calèche spécialement

aménagée avec un système adapté qui assure
maintien du fauteuil et sécurité. Possibilité de
transporter jusqu’à 3 fauteuils 

www.visitvar.fr/69262  

Le Clos des Sagattes  - 1077 chemin
de Barcelone 

06 80 87 05 01 
hippothera@orange.fr 

www.hippothera.over-blog.com 
Ouvert toute l’année

ACTIVITÉS ÉQUESTRES
St-Maximin-la-Ste-Baume

HIPPOTHERA 

Promenez-vous au cœur de l’une des plus
belles forêts domaniales du Var. Des
animations pour découvrir et protéger la
nature peuvent y être proposées par les
guides forestiers.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Sentier aménagé
• Signalétique adaptée 

www.visitvar.fr/92478  

Office National des Forêts
04 42 04 50 29 

christian.vacquie@onf.fr 
Ouvert toute l’année

PATRIMOINE NATUREL
Plan-d’Aups-Ste-BaumeSENTIER DE RANDONNÉE

DE LA VOIE ROYALE 

En pleine forêt du Défens, terrain de jeu
naturel, aux portes des gorges de la
Haute-Siagne, c'est un concept hors du
commun : celui de filets marins tendus
dans les arbres. Petits et grands pourront
prendre leur envol et se déplacer en
hauteur sur ces filets, en toute sécurité.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Table de pique-nique
• Toilettes
• Sentiers aériens protégés par des filets de

couleur  

www.visitvar.fr/171880  

Chemin du Stade  - Stade du Défens 
06 66 53 74 28 

angesp06@hotmail.fr 
Ouvert du 7 février au 6 décembre

PARCOURS ACROBATIQUE
MontaurouxPARCABOUT 

DE MONTAUROUX 

Var

accessible 
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Un immense massif de roches éruptives
qui plonge dans la Méditerranée, des
falaises de porphyre rouge. C'est ce que
vous découvrirez en parcourant ce massif
avec ses trois sommets qui offre une vue
exceptionnelle.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Moyenne du dénivelé : 3% 

www.visitvar.fr/92483  

Office National des Forêts
04 94 44 16 45 

andre.Frey@onf.fr 
Ouvert toute l’année

PATRIMOINE NATUREL
Saint-Raphaël

SENTIER DE RANDONNÉE 
LES BALCONS DU CAP ROUX 

2400 m de paysages bucoliques et
campagnards à l'intérieur du massif de
l'Estérel : la ferme du Roussivau, le
pâturage en forêt, la réserve biologique
du Perthus et ses gorges.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Un parcours relativement plat ; 1,5% pente
• Les 200 premiers mètres à 5%, les 400

derniers à 3% 

www.visitvar.fr/92484 

Office National des Forêts
04 94 44 16 45 

andre.Frey@onf.fr 
Ouvert toute l’année

PATRIMOINE NATUREL
Saint-Raphaël

SENTIER DE RANDONNEE
DE ROUSSIVAU 
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Ce site de baignade adapté pour les
personnes à mobilité réduite est situé sur
la plage publique de la Base Nature
François Léotard, à côté du Poste de
Secours.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Accès aux plages et à la mer par

aménagements spécifiques
• Sanitaires
• Chalet aménagé.
• 3 fauteuils «Tiralo»
• 3 handi-plagistes qualifiés 

www.visitvar.fr/106088  

Office du Tourisme
04 94 51 83 83

tourisme@frejus.fr
www.frejus.fr

Ouvert de début juin
à début septembre

Fréjus
PLAGE DE LA BASE NATURE
FRANÇOIS LÉOTARD 

Belle plage de sable fin où œuvre
l’association « Un Fauteuil à La Mer » en
faveur des personnes en situation de
handicap.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Vestiaires et sanitaires
• Animateurs formés
• Aménagements spécifiques pour faciliter

l’accès à la plage, à la baignade et aux
activités nautiques

• Un ponton de 56 m de long avec main
courante pour rééducation en milieu marin

• Espaces transats et pique-nique aménagés 

www.visitvar.fr/106091  

Association Un Fauteuil à la Mer
Hopital René Sabran
Bd E. Herriot - Giens 

06 12 51 38 26
Réservation des tables : 06 52 64 90 32

www.unfauteuilalamer.org 
Ouvert de mai à septembre

Hyères
PLAGE DE LA VIGNETTE 

Longue plage de sable fin de 3 km bien
abritée en cas de vent d’ouest. Le lieu est
idéal avec de jeunes enfants ou pour
l’apprentissage de la planche à voile. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes, 
• Mise à disposition de fauteuils « Tiralo » et 

« Hippocampe »,
• Lève personne au pôle handi-nautique sur

place
www.visitvar.fr/69278  

Pôle Handinautic - La Bergerie 
Route de Giens 
04 94 57 40 44 

Ouvert du 1er juin au 31 août 

Hyères
PLAGE DE LA BERGERIE 
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Grande plage de sable et de graviers.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes
• Accueil spécifique chez le plagiste « La Baie
des Vahinés »
• Mise à disposition de fauteuils "amphibies"

pour la baignade 

www.visitvar.fr/138527  

Office du Tourisme
04 94 01 84 50 

www.hyeres-tourisme.com 
Ouvert de  juin à septembre

Hyères
PLAGE DES SALINS 

Plage de sable et graviers où le fond de
l’eau est progressif.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes
• Mise à disposition de fauteuils "amphibies" au

poste de secours

www.visitvar.fr/69276  

Office du Tourisme
04 94 01 84 50 

www.hyeres-tourisme.com 
Ouvert Juillet - Août

HyèresPLAGE DE L'AYGUADE 

Située à l’Est, la plage de l’Argentière est
une longue plage de sable. Sa grande
pinède sera un lieu idéal pour siestes et
pique-niques.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Sanitaires : Toilettes et douches
• Mise à disposition de fauteuils de mise à l’eau
• Deux accès à la plage et à la mer par tapis

spécifiques 
• Restaurant labellisé « Tourisme et Handicap »

auditif, mental, moteur, visuel
• Grande Pinède ombragée
• Poste de secours en juillet et août

www.visitvar.fr/97909  

Office du Tourisme
04 94 01 53 10 

accueil@ot-lalondelesmaures.fr 
Ouvert juillet et août

La Londe-les-Maures
PLAGE DE L'ARGENTIÈRE 
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Cette plage lovée entre l’Argentière et le
port Miramar est idéale pour la
navigation. La base nautique londaise
propose des activités de loisirs
multisports et nautiques pour personnes
valides et non valides.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Sanitaires : Toilettes et douche
• Accès à la mer par tapis d’accès
• Mise à disposition de fauteuils de mise à l’eau

au poste de secours
• Pôle «Handi Planète Loisirs» : navigation jet-

ski avec ou sans permis encadré par des
moniteurs diplômés

• Poste de secours en juillet et août. 

www.visitvar.fr/62946  

Office du Tourisme
04 94 01 53 10 

accueil@ot-lalondelesmaures.fr 
Ouvert juillet et août

La Londe-les-Maures
PLAGE DE TAMARIS 

Petite plage de sable située après le Cap
Nègre en direction du Brusc, idéale pour
les familles avec enfants et les loisirs
nautiques (Jet-ski, plongée, location de
bateaux, planches à voiles). Parking
payant, poste de secours.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Rampe d’accès permettant de relier

vestiaires, douches, toilettes et poste de
secours

• Accès à la mer par aménagements
spécifiques

• Mise à disposition de fauteuils adaptés et
dispositif audio-plage au Centre Communal
d’Action Sociale 

www.visitvar.fr/106092 

Office du Tourisme
04 94 07 02 21 

tourisme@six-fours-les-plages.com 
Ouvert juillet et août

Six-Fours-les-Plages
PLAGE DES ROCHES BRUNES 

Située à l’Ouest du port Miramar, cette
plage sera, tour à tour, un terrain de jeux
pour les enfants, un point de départ pour
de longues promenades à pied ou à vélo
et une fabuleuse zone de baignade
adaptée à tous.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Sanitaires : Toilettes et douche
• Accès à la mer par deux tapis d’accès
• Mise à disposition de fauteuils de mise à l’eau

au poste de secours
• Restaurant accessible
• Poste de secours en juillet et août. 

www.visitvar.fr/69683  

Office du Tourisme
04 94 01 53 10 

accueil@ot-lalondelesmaures.fr 
Ouvert juillet et août

La Londe-les-Maures
PLAGE MIRAMAR 

40



Aups se situe près du lac de Sainte-Croix
et des Gorges du Verdon dans le parc
naturel régional du Verdon. Au gré de
vos envies, repos, flâneries et
découvertes à l’ombre des places, loisirs
et festivités vous y attendent...

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Accueil personnalisé par un personnel

sensibilisé
• Information et documentation adaptées
• Comptoir d'accueil 

www.visitvar.fr/65677 

Place Martin Bidouré 
83630 AUPS 

04 94 84 00 69 
aups83@wanadoo.fr 

www.aups-tourisme.com 
Ouvert toute l’année

Aups OFFICE DE TOURISME
D'AUPS

Accroché à flanc de colline, Bormes-les-
Mimosas est un village chargé d’histoire,
typiquement provençal. En février, le
village apparaît noyé dans les mimosas
dont les variétés les plus extraordinaires
y foisonnent. En été, profitez de ses
plages de sable fin.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d'accueil 
• Information et documentation adaptée
• Boucle magnétique
À NOTER : Var Accessible auditif, moteur,
mental et visuel en cours de qualification. 

www.visitvar.fr/63058 

1 Place Gambetta 
04 94 01 38 38 - 04 94 01 38 39 

mail@bormeslesmimosas.com 
www.bormeslesmimosas.com 

Ouvert toute l’année

Bormes-les-Mimosas OFFICE DE TOURISME DE
BORMES-LES-MIMOSAS

Var
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La Baie de Bandol est l’écrin naturel de
ce village provençal du XVIIIe siècle qui a
conservé son authenticité et son charme.
La place du marché et ses fontaines, que
domine l’église, est le centre
incontournable du village. L’apéro sous la
treille avec les amis, suivi d’un menu du
terroir arrosé de son « Bandol » AOC.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Banque d’accueil et présentoirs
• Boucle auditive
• Documentation en braille
• Loupe d’aide à la vision

www.visitvar.fr/158381  

Allées Vivien 
04 94 29 41 35 

otbandol@bandol.fr 
www.bandoltourisme.fr 

Ouvert toute l’année

Bandol
OFFICE DE TOURISME
DE BANDOL 

**
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L'équipe de l'office de tourisme est
formée pour vous accueillir et vous
conseiller sur les 43 communes de la
Provence Verte.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Local adapté
• Personnel formé et sensibilisé à l'accueil des

personnes en situation de handicap
• Comptoir d'accueil accessible aux personnes

à mobilité réduite

www.visitvar.fr/28535 

Carrefour de l'Europe 
04 94 72 04 21 

contact@provenceverte.fr 
www.provenceverte.fr  
Ouvert toute l’année

Brignoles  OFFICE DE TOURISME DE
LA PROVENCE VERTE 

A 30 minutes des plages et une heure
des premières stations de sports d’hiver,
Fayence, abrite aux détours de ruelles et
placettes ombragées, boutiques,
magasins d’art et bonnes tables.
L’Office de tourisme situé au cœur du
village vous accueille toute l’année.
Borne d’informations touristiques
accessible 24h sur 24h. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Accueil personnalisé par un personnel

sensibilisé
• Comptoir d'accueil 

www.visitvar.fr/21311 

Place Leon Roux 
04 94 76 20 08 

ot.fayence@orange.fr 
www.paysdefayence.com  

Ouvert toute l’année

FayenceOFFICE DE TOURISME
DE FAYENCE

Var

accessible 

Var

accessible 

Le personnel de l’Office de Tourisme de
Callian est heureux de vous accueillir
pour vous faire découvrir les charmes
d’un village perché.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Information et documentation adaptées
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d’accueil
• Toilettes

www.visitvar.fr/63067  

1 chemin Edouard Goerg 
04 94 47 75 77 

contact@tourisme-callian.fr 
www.tourisme-callian.fr  

Ouvert toute l’année
Var

accessible 

Callian 
OFFICE DE TOURISME
DE CALLIAN 
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Nous vous accueillons en centre-ville
dans la rotonde du Park Hôtel. Vous y
trouverez toutes les informations
nécessaires, une boutique, une salle
vidéo, un espace d’expositions et une
charmante équipe à votre écoute !

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d’accueil
• Boucle magnétique
• Balise sonore et loupe d’aide à la vision
• Lecteur MP3 avec manifestation
• Poste informatique avec logiciel jaws
• Documentation en braille, fichier audio Daisy
• Visites avec amplificateur sonore

www.visitvar.fr/63112  

Rotonde du Park Hotel
Avenue de Belgique

04 94 01 84 50 
accueil@hyeres-tourisme.com 

www.hyeres-tourisme.com 
Ouvert toute l’année

HyèresOFFICE DE TOURISME
DE HYÈRES
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L’équipe vous accueille toute l’année
dans ses bureaux, comme sur ses
événements  pour vous offrir des temps
de vacances ou de loisirs inoubliables !

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Balise sonore pour non-voyants
• Local de plain-pied adapté et équipé
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d’accueil adapté
• Informations, documentations adaptés
• Boucle magnétique
• Accueil numérique, tablette tactile
À NOTER : Var Accessible mental et visuel en
cours de qualification. 

www.visitvar.fr/63104 

Le Florus 2 
249, rue Jean Jaurès 

04 94 51 83 83 - 04 94 51 00 26 
tourisme@frejus.fr 

www.frejus.fr   
Ouvert toute l’année

FréjusOFFICE DE TOURISME 
DE FRÉJUS

Var

accessible 

Les conseillères en séjour trilingues vous
accueillent au village et d’avril à octobre
à la cité lacustre de Port-Grimaud. 
La « Petite Venise Provençale », conçu
par l’architecte François Spoerry dans les
années 60, est mondialement connue
pour sa beauté et sa douceur de vivre.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Banque d’accueil et présentoirs
• Personnel formé et sensibilisé
• Toilettes accessibles proches de l’Office 
• Ascenseur conduisant au cœur du village
• Stationnement
• Guide d’accessibilité sur demande

www.visitvar.fr/63109 

679 Route Nationale 
04 94 55 43 83 - 04 94 55 72 20 

info@grimaud-provence.com 
www.grimaud-provence.com

Ouvert toute l’année

GrimaudOFFICE DE TOURISME 
DE GRIMAUD

Var

accessible 
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L’île de Porquerolles, c’est un lieu
magique à quelques minutes de bateau
de la Presqu’île de Giens. Retrouvez
toutes les informations dont vous avez
besoin pour préparer votre venue sur
l’île : hébergements, navettes maritimes,
parkings, locations de VTT, restaurants...

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé 
• Comptoir d’accueil
• Loupe d’aide à la vision
• Lecteur MP3 avec enregistrement des

manifestations
• Documentation en braille caractères agrandis

et fichier audio Daisy

www.visitvar.fr/145666 

Ile de Porquerolles 
04 94 58 33 76 

contact@porquerolles.com 
www.porquerolles.com 

Ouvert toute l’année

HyèresOFFICE DE TOURISME DE HYÈRES        
BUREAU DE PORQUEROLLES 

Un espace de l’office de tourisme est à
votre service d'avril à septembre sur le
Port Miramar, lieu de vie et d’animation
où commerçants et restaurateurs vous
accueillent toute l'année.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Comptoir d’accueil
• Personnel formé et sensibilisé
• Guide d'accessibilité sur demande et

téléchargeable
• Signalétique et documentation adaptée

www.visitvar.fr/146471  

Port Miramar 
04 94 01 53 10 

accueil@ot-lalondelesmaures.fr 
www.ot-lalondelesmaures.fr 

Ouvert d’avril à fin septembre
et pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint

La Londe-les-Maures

L’Office de Tourisme vous accueille tout
au long de l’année au pied de son village
médiéval perché. La conseillère en séjour
est à votre disposition pour vous
informer et vous documenter sur le
village et ses environs.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Toilettes
• Personnel formé et sensibilisé
• Information et documentation adaptée
• Manifestations, prestations touristiques et
visites adaptées
• Appareil d’aide à l’audition. 

www.visitvar.fr/76416  

Place Charles de Gaulle 
04 94 90 12 56 
otsicad@free.fr 

www.ot-lacadieredazur.fr 
Ouvert toute l’année

La Cadière-d’Azur
OFFICE DE TOURISME
DE LA CADIÈRE-D'AZUR 

Var

accessible 

OFFICE DE TOURISME 
DE LA LONDE-LES-MAURES
PORT MIRAMAR 
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Toute l’année, conseils en visites et
séjours, informations, transports,
disponibilités des hébergements,
billetteries, visites guidées, hotspot wifi.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Comptoir d’accueil
• Personnel formé et sensibilisé
• Boucle magnétique
• Guide d'accessibilité sur demande et

téléchargeable
• Signalétique et documentation adaptée 

www.visitvar.fr/6059 

10, avenue Albert Roux
04 94 01 53 10 

accueil@ot-lalondelesmaures.fr 
www.ot-lalondelesmaures.fr 

Ouvert toute l’année

La Londe-les-Maures
OFFICE DE TOURISME
DE LA LONDE-LES-MAURES 

Le Lavandou, authentique village de
pêcheurs, face aux Iles du Levant et de
Port-Cros s'étire sur 12 km de littoral
avec 12 plages de sable fin.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d'accueil
• Information et documentation adaptée
• Accès par une entrée secondaire pour

personnes à mobilité réduite

A NOTER : Var Accessible moteur et mental en
cours de qualification. 

www.visitvar.fr/63141 

Quai gabriel péri 
04 94 00 40 50 

info@ot-lelavandou.fr 
www.ot-lelavandou.fr 
Ouvert toute l’année

Le Lavandou
OFFICE DE TOURISME
DU LAVANDOU 

Var

accessible 

L’équipe de l’Office de Tourisme du
Pradet vous accueille toute l’année pour
vous informer, faciliter votre visite et
rendre votre séjour le plus agréable
possible.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d’accueil
• Information et documentation adaptée
• Boucle magnétique, dictaphone numérique
• Écran tactile géant
• Local de plain-pied, portes coulissantes

automatiques

www.visitvar.fr/63149  

Place Général de Gaulle 
04 94 21 71 69 - 04 94 08 56 96 

tourisme@le-pradet.fr 
www.lepradet-tourisme.fr 

Ouvert toute l’année

Var

accessible 

Le Pradet
OFFICE DE TOURISME
DU PRADET 
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A l'Office de Tourisme, situé au cœur du
village, l'hôtesse d'accueil vous guidera
dans vos recherches et c'est avec grand
plaisir qu'elle vous fera partager sa
connaissance de la région.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Accueil personnalisé par un personnel

sensibilisé
• Information et documentation adaptées
• Accès par une entrée secondaire pour

personnes à mobilité réduite
• Boucle magnétique
A NOTER : Var accessible auditif, mental,
moteur et visuel en cours. 

www.visitvar.fr/63157 

Place Font Freye 
04 94 70 21 84 - 04 94 84 22 57 

verdon83@club-internet.fr 
www.sallessurverdon.com

Ouvert toute l’année
Var

accessible 

Les Salles-sur-Verdon 
OFFICE DE TOURISME
DES SALLES/VERDON

Au cœur du Massif des Maures mais à
proximité immédiate de la mer (9 km de
Sainte-Maxime - 18 km de Saint-Tropez),
le village est regroupé autour de son
clocher. L’office de tourisme vous
accueille toute l’année.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Comptoir d'accueil 
• Lieu de plain-pied avec facilité de circulation

www.visitvar.fr/61483 

Place Foch 
04 94 55 20 50 

tourisme@plandelatour.net 
www.plandelatour.net 
Ouvert toute l’année

Plan-de-la-TourOFFICE DE TOURISME
DU PLAN-DE-LA-TOUR 

Montauroux est un vieux village qui a
conservé des ruelles étroites bordées de
maisons aux murs de pierre et fait partie
du site Natura 2000 de la Haute-Siagne. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d'accueil 
• Information et documentation adaptées
• Boucle magnétique

A NOTER : Var Accessible auditif, mental,
moteur, visuel en cours de qualification. 

www.visitvar.fr/21625 

Place du Clos 
04 94 47 75 90 

montauroux.tourisme@wanadoo.fr 
tourisme.montauroux.com

Ouvert toute l’année

Montauroux
OFFICE DE TOURISME
DE MONTAUROUX 

Var

accessible 
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Le personnel de l’Office de Tourisme de
Roquebrune-sur-Argens est heureux de
vous accueillir pour vous faire découvrir
le charme et l’authenticité d’un village
médiéval. Laissez-vous conter l’âme d’un
village provençal. 

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement
• Toilettes 
• Personnel formé et sensibilisé
• Information et documentation adaptée

www.visitvar.fr/15795 

Zac des Garillans 
04 94 19 89 89 

village@roquebrunesurargens.fr 
www.roquebrunesurargens.fr 

Ouvert toute l’année

Roquebrune-sur-Argens
OFFICE DE TOURISME DE
ROQUEBRUNE/ARGENS

L’équipe de l’Office de Tourisme de
Puget sur Argens est heureuse de vous
accueillir pour vous faire découvrir le
charme de ce village provençal  qui
possède de nombreux atouts : loisirs
sportifs, festivals de musique ; une
destination résolument épicurienne.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement / Toilettes
• Personnel formé et sensibilisé
• Information et documentation adaptée

www.visitvar.fr/159423  

153 rue Daniel Isnard 
04 94 19 55 29 

contact@pugetsurargens-tourisme.fr 
www.pugetsurargens-tourisme.com 

Ouvert toute l’année

Puget-sur-Argens
OFFICE DE TOURISME
DE PUGET-SUR-ARGENS 

Var

accessible 

L'Office de Tourisme se situe en bord de
mer, face au Vieux-Port et vous accueille
toute l'année.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé et sensibilisé
• Comptoir d’accueil
• Information et documentation adaptée www.visitvar.fr/42060  

99, quai Albert 1er 

04 94 19 52 52 
accueil@saint-raphael.com 

www.saint-raphael.com 
Ouvert toute l’année

Saint-RaphaëlOFFICE DE TOURISME
DE SAINT-RAPHAËL 
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Notre équipe est formée pour vous
accueillir et vous informer sur Toulon et
sa région

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Personnel formé à l’accueil des personnes en

situation de handicap.
• Comptoir d’accueil accessible 
• Des circuits touristiques adaptés
• Agenda des manifestations en version audio
• Une documentation adaptée
• Boucle magnétique 
• Pictogrammes simplifiés
• Site internet dédié et une page Facebook 

« Toulon Accessible » 

www.visitvar.fr/63248  

12, place Louis Blanc 
04 94 18 53 00 

accessible@toulontourisme.com
info@toulontourisme.com 
www.toulontourisme.com 

Ouvert toute l’année

Toulon
OFFICE DE TOURISME
DE TOULON 
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Compagnie maritime à destination des
Iles d'Or : Porquerolles au départ de la
Tour Fondue - Presqu'île de Giens -
Hyères / Port-Cros et Le Levant au
départ du Port Saint Pierre - Hyères

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Au départ de la Tour Fondue vers

Porquerolles : 3 bateaux équipés de rampes
avec toilettes accessibles

• Au départ du port de Hyères en direction de
Port-Cros et du Levant : se renseigner au
04.94.57.44.07

• Tarif spécial pour PMR sur présentation de la
carte d'invalidité.

À NOTER :  la compagnie ne prend pas à bord
les scooters PMR.

www.visitvar.fr/20239  

Délégataire de Service Public pour
le transport vers les Îles d’Or -
83260 La Crau Tour Fondue : 

04 94 58 21 81 / 04 94 57 44 07  
info@tlv-tvm.com 
www.tlv-tvm.com 

Ouvert toute l’année

Var

accessible 

TRANSPORT MARITIME
HyèresTLV / TVM 

Au départ du port Miramar à La Londe,
embarquez à bord de vedettes rapides et
sécurisées pour promenades côtières et
excursions à destination de Porquerolles,
Port-Cros et Saint-Tropez. Commentaires
à bord. Réservation conseillée. Billetterie
en ligne.

ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES : 
• Stationnement et toilettes
• Billetterie auprès des Offices de Tourisme
• Accès au bateau avec une rampe amovible
• Un bateau spécifiquement adapté
• Aide à l'embarquement et au débarquement
• Chiens guides acceptés 

www.visitvar.fr/62651 

Place Georges Gras - Port Miramar
04 94 05 21 14 

www.bateliersdelacotedazur.com 
Ouvert d'avril à Toussaint

TRANSPORT MARITIME
La Londe-les-MauresBATELIERS DE 

LA CÔTE D'AZUR 

Var

accessible 



Contacts tourisme
AIGUINES O.T. -  Cat. III 04 94 70 21 64 ot@aiguines.com

AMPUS Point Info - Cat III 04 94 76 72 66 ampustourisme@dracenie.com

AUPS O.T. ** 04 94 84 00 69 aups83@wanadoo.fr

BAGNOLS-EN-FORET O.T. 04 94 40 64 68 bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr

BANDOL O.T. 04 94 29 41 35 otbandol@bandol.fr

BARGEMON Point Info - Cat. III 04 94 47 81 73 bargemontourisme@dracenie.com

BARJOLS O.T. La Provence Verte - Cat I 04 94 77 20 01 barjols@provenceverte.fr

BAUDUEN O.T. * 04 94 84 39 02 officedetourisme.bauduen@orange.fr

BESSE SUR ISSOLE O.T. Municipal 04 94 59 66 57 ot.besse@wanadoo.fr

BORMES LES MIMOSAS O.T. *** 04 94 01 38 39 mail@bormeslesmimosas.com

BRIGNOLES O.T. La Provence Verte - Cat. I 04 94 72 04 21 contact@provenceverte.fr

CALLAS Point Info - Cat. III 04 94 39 06 77 callastourisme@dracenie.com

CALLIAN O.T. 04 94 47 75 77 contact@tourisme-callian.fr

CARCES O.T. La Provence Verte 04 94 04 59 76 carces@provenceverte.fr

CARNOULES Syndicat D'initiative 04 94 21 92 01 si.carnoules@gmail.com

CARQUEIRANNE Point Info 04 94 23 44 67 infotourisme@carqueiranne.fr

CAVALAIRE SUR MER O.T. - Cat. I 04 94 01 92 10 contact@cavalairesurmer.fr

CHATEAUDOUBLE Point Info - Cat. III 04 94 67 97 84 chateaudoubletourisme@dracenie.com

CLAVIERS Point Info - Cat. III 04 94 76 75 74 clavierstourisme@dracenie.com

COGOLIN O.T. 04 94 55 01 10 info@cogolin-provence.com

COLLOBRIERES Office Municipal 04 94 48 08 00 contact@collobrieres-tourisme.com

CORRENS O.T. La Provence Verte 04 94 37 21 31 correns@provenceverte.fr

COTIGNAC O.T. La Provence Verte 04 94 04 61 87 ot-cotignac@provenceverte.fr

CUERS O.T. 04 94 48 56 27 odt.de.cuers@wanadoo.fr

DRAGUIGNAN O.T. - Cat. III 04 98 10 51 05 tourisme@dracenie.com

FAYENCE O.T. ** 04 94 76 20 08 ot.fayence@orange.fr

FIGANIERES Point Info - Cat. III 04 94 67 81 93 figanierestourisme@dracenie.com

FLASSANS SUR ISSOLE Syndicat D'initiative 04 94 69 72 94 mairie.flassans.sur.issole@wanadoo.fr

FLAYOSC Point Info - Cat. III 04 94 70 41 31 flayosctourisme@dracenie.com

FREJUS O.T.  - Cat I 04 94 51 83 83 tourisme@frejus.fr

FREJUS / ST-AYGULF Syndicat D'initiative 04 94 81 22 09 saint-aygulf.tourisme@frejus.fr

GASSIN M.T. Du Golfe De St-Tropez 04 94 55 22 00 info@visitgolfe.com

GRIMAUD O.T. *** 04 94 55 43 83 info@grimaud-provence.com

HYERES O.T. - Cat. I 04 94 01 84 50 accueil@hyeres-tourisme.com

LA CADIERE-D'AZUR O.T. 04 94 90 12 56 otsicad@free.fr

LA CRAU O.T. 04 94 66 14 48 tourisme@villedelacrau.fr

LA CROIX-VALMER O.T. - Cat. I 04 94 55 12 12 lacroixvalmertourisme@gmail.com

LA GARDE Maison Du Tourisme 04 94 08 99 78 maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr

LA GARDE-FREINET O.T. - Cat III 04 94 56 04 93 infos@lagardefreinet.fr

LA LONDE-LES-MAURES O.T. - Cat. II 04 94 01 53 10 accueil@ot-lalondelesmaures.fr

LA SEYNE-SUR-MER O.T. Intercommunal De L'ouest Var - Cat. II 04 98 00 25 70 info@ot-la-seyne-sur-mer.fr

LA VALETTE-DU-VAR Point Info 04 94 14 01 52 infotourisme@lavalette83.fr

LE BEAUSSET Maison Du Tourisme 04 94 90 55 10 maisondutourisme@ville-lebeausset.fr
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LE CANNET DES MAURES Point Info 04 94 50 10 09 tourisme@lecannetdesmaures.com

LE CASTELLET Point Info 04 94 32 79 13 accueiltouristique.lecastellet@orange.fr

LE LAVANDOU O.T.  - Cat II 04 94 00 40 50 info@ot-lelavandou.fr

LE LUC O.T. 04 94 60 74 51 tourisme@mairie-leluc.fr

LE MUY Point Info - Cat. III 04 94 45 12 79 lemuytourisme@dracenie.com

LE PRADET O.T. - Cat. II 04 94 21 71 69 tourisme@le-pradet.fr

LE REVEST LES EAUX O.T. 04 94 98 94 78 revest.les.eaux@free.fr

LE THORONET O.T. 04 94 60 10 94 officedutourisme6@wanadoo.fr

LE VAL Point Info 04 94 37 02 21 pointaccueil@mairie-leval.fr

LES ADRETS DE L'ESTEREL O.T.  04 94 40 93 57 lesadrets.esterel.tourisme@wanadoo.fr

LES ARCS-SUR-ARGENS Point Info - Cat. III 04 94 73 37 30 lesarcstourisme@dracenie.com

LES SALLES SUR VERDON O.T. * 04 94 70 21 84 verdon83@club-internet.fr

LORGUES Point Info - Cat. III 04 94 73 92 37 lorguestourisme@dracenie.com

MOISSAC BELLEVUE Point Info 04 94 70 16 21 moissac83-infos@orange.fr

MONS Maison Du Tourisme 04 94 76 3 954 o.t.mons@wanadoo.fr

MONTAUROUX O.T. 04 94 47 75 90 montauroux.tourisme@wanadoo.fr

MONTFERRAT Point Info  - Cat. III 04 94 39 06 81 tourisme@dracenie.com

MONTFORT-SUR-ARGENS O.T. 04 94 37 22 96 montfort.tourisme@wanadoo.fr

NANS LES PINS O.T. De La Provence Verte - Cat. I 04 94 78 95 91 nanslespins@provenceverte.fr

OLLIOULES O.T. Intercommunal De L'ouest Var - Cat. II 04 94 63 11 74 info@tourisme-ollioules.com

PIERREFEU DU VAR O.T. 04 94 28 27 30 contact@ot-pierrefeu.com

PIGNANS O.T. 04 94 33 22 94 mairie-de-pignans@wanadoo.fr

PLAN-D'AUPS O.T. De La Provence Verte 04 42 62 57 57 plandaups@provenceverte.fr

PLAN-DE-LA-TOUR O.T. 04 94 55 20 50 tourisme@plandelatour.net

PUGET-SUR-ARGENS O.T. 04 94 19 55 29 contact@pugetsurargens-tourisme.com

PUGET-VILLE O.T. 04 94 33 51 06 officedetourisme.puget-ville@wanadoo.fr

RAMATUELLE O.T. - Cat II 04 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

RAYOL-CANADEL-SUR-MER O.T. - Cat III 04 94 05 65 69 lerayolcanadel@wanadoo.fr

REGUSSE Point Info 04 94 70 19 01 verdon.regusse.tourisme@wanadoo.fr

RIANS O.T. * 04 94 80 33 37 otrians.var@wanadoo.fr

ROQUEBRUNE/LES ISSAMBRES O.T. **** 04 94 19 89 89 issambres@roquebrunesurargens.fr

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS O.T. **** 04 94 19 89 89 village@roquebrunesurargens.fr

SAINT-CYR-SUR-MER O.T. ** 04 94 26 73 73 tourisme.st.cyr@wanadoo.fr

SAINTE MAXIME O.T. - Cat I 08 26 20 83 83 contact@sainte-maxime.com

SAINT JULIEN LE MONTAGNIER O.T. 04 94 77 20 95 odt.stjulien@wanadoo.fr

SAINT MANDRIER SUR MER O.T. * 04 94 63 61 69 tourisme.st.mandrier@orange.fr

ST MAXIMIN LA STE BAUME O.T. ** 04 94 59 84 59 office.tourisme.stmaximin@wanadoo.fr

SAINT-RAPHAEL / AGAY O.T. 04 94 82 01 85 info@agay.fr

SAINT-RAPHAEL O.T. - Cat. I 04 94 19 52 52 accueil@saint-raphael.com

SAINT-TROPEZ O.T. 08 92 68 48 28 info@sainttropeztourisme.com

SAINT-ZACHARIE O.T. ** 04 42 32 63 28 saintzacharie.tourisme@wanadoo.fr

SALERNES Point Info - Cat. III 04 94 70 69 02 salernestourisme@dracenie.com

SANARY-SUR-MER O.T. - Cat II 04 94 74 01 04 infostourisme@sanarysurmer.com

SEILLANS O.T. 04 94 76 85 91 ot.seillans@wanadoo.fr

SIGNES Point Info 04 94 90 68 30 tourisme@signes.com

SIX-FOURS-LES-PLAGES O.T. Intercommunal De L'ouest Var - Cat. II 04 94 07 02 21 tourisme@six-fours-les-plages.com

SOLLIES-PONT O.T. De La Vallee Du Gapeau 04 94 28 92 35 otsi-valleegapeau@wanadoo.fr
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Contacts tourisme

ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS 
55 avenue Marceau 75116 Paris 
Tél : 01 44 11 10 41 
www.tourisme-handicaps.org
tourisme.handicaps@club-internet.fr

ASSOCIATION DES PARALYSES DE
FRANCE (A.P.F)
58, rue Fourcroy - 83130 LA GARDE
Tél : 04 98 01 30 50 
dd.83@apf.asso.fr

GROUPEMENT DES INTELLECTUELS
AVEUGLES OU AMBLYOPES (GIAA)
Immeuble Le Placer - Bâtiment A 
72, avenue Benoît Malon - 83100 TOULON
Tél : 04 94 36 77 48 
giaa83@wanadoo.fr

ASSOCIATION HANDIPLAGE
39 rue des Faures - 64100 BAYONNE 
Tél : 05 59 50 08 38
handiplage@handiplage.fr
www.handiplage.fr

Associations partenaires

TANNERON O.T. 04 93 60 71 73 officetourismetanneron@wanadoo.fr

TOULON O.T. - Cat I 04 94 18 53 00 info@toulontourisme.com

TOURRETTES Service Tourisme 04 94 39 98 33 communication@mairie-tourrettes-83.fr

TOURTOUR O.T. 04 94 70 59 47 contact@tourtour.org

VIDAUBAN Point Info - Cat. III 04 94 73 10 28 vidaubantourisme@dracenie.com

VILLECROZE O.T. 04 94 67 50 00 officetourisme@mairie-villecroze.fr

VINON-SUR-VERDON O.T. 04 92 74 04 39 tourisme@vinon-sur-verdon.fr
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CAMPING QUALITÉ : Démarche 
volontaire répondant à une charte
qui garantit aux consommateurs la
qualité sur les services et les 
prestations proposés dans 
les campings. 
www.campingqualite.com

CLEF VERTE : Premier label
volontaire basé sur des critères
écologiques. Il regroupe plus de
500 établissements respectueux
de l’environnement. 
www.laclefverte.org

ECOLABEL EUROPÉEN : Marque
volontaire de certification de
produits et de services, c’est le seul
label écologique officiel européen
utilisable dans tous les pays
membres de l’UE. Il certifie les
hébergements touristiques
respectueux de l’environnement. 
www.ecolabels.fr

ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE
QUALITÉ : Établissement ayant
entamé des actions dans le but
d’une qualification. 
www.visitvar.net 

FAMILLE PLUS : Label national
regroupant des communes et des
prestataires qui s’engagent auprès
des familles et des enfants pour
leur assurer un accueil adapté.  
www.familleplus.fr

GÎTES DE France : 4ème marque
française de séjours vacances, ce
label de qualité garantit des
normes de confort précises (de 1 à
5 épis) dans le respect d’une
charte nationale. 
www.gites-de-france.com

HANDIPLAGE : Le label handiplage,
apporte une information fiable et
objective de l’accessibilité des
plages en tenant compte de tous les
types de handicaps, développe une
offre touristique au niveau des
plages.
www.handiplage.fr

QUALITÉ TOURISME : Marque
nationale attribuée à des
professionnels du tourisme, signe
de reconnaissance qui permet de
choisir en toute confiance des
établissements offrant des
prestations de qualité.
www.entreprises.gouv.fr/qualite-
tourisme

ROUTE DES VINS DE PROVENCE :
Site internet valorisant 410
domaines viticoles et évènements
associés au vin du Var, des
Bouches-du-Rhône et des Alpes-
Maritimes : les internautes peuvent
y créer leur route personnalisée. 
routedesvinsdeprovence.com

Idées originales de sorties à des prix abordables
pour tous, toute l’année. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès des Offices de Tourisme :

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART
: Qualification varoise attribuée à
des artistes et des artisans d’art
reconnus pour la qualité de leur
travail qui ouvrent leurs ateliers à la
visite et à transmettre leur passion
et leur savoir-faire sous forme de
journées découvertes ou de stages. 
www.visitvar.fr/metiers

DÉCOUVERTE DES TERROIRS :
Qualification varoise attribuée à
des agriculteurs qui s’engagent à
partager leur passion et leur
savoir-faire à l’occasion d’une visite
guidée de leurs exploitations. 
www.visitvar.fr/terroirs

PASS SITES : Réseau varois
regroupant 30 sites culturels
engagés dans une démarche
qualité et proposant un passeport
gratuit aux visiteurs qui permet de
bénéficier d’une entrée à tarif
préférentiel ou d’un avantage
client. 
www.visitvar.fr/pass-sites 

VISITES GUIDÉES EN COEUR DE
VILLES ET VILLAGES : Qualification
varoise attribuée à toutes les visites
guidées, proposées par les Offices de
Tourisme, qui sont conduites par des
guides conférenciers. 
www.visitvar.fr/visites 

les RenDez-Vous
Découvertes

Labels



 AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

VAR TOURISME

LE DEPARTEMENT
PROVENCE - CÔTE D'AZUR

Agence de Développement Touristique - VAR TOURISME
1 Bd de Strasbourg • BP 5147 • 83093 Toulon CEDEX

Tel. 04 94 18 59 60 • Fax 0494185961
Mail : info@vartourisme.org

www.visitvar.fr
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Les offices de tourisme sont à votre disposition
pour plus d’informations. 


