TOURISME, SPORT ET CULTURE
Un héliotropisme porteur de développement économique, des équipements sportifs et culturels d'exception, des événements de grande qualité...

L'économie touristique dans le Var

Une filière pilier de l'économie varoise
Des destinations mondialement connues (Saint-Tropez, le Verdon, l'Estérel...) favorisent une
fréquentation source d'opportunités pour les entrepreneurs ambitieux,

Chiffres clés dans le Var
Leader en France (hors région parisienne) : 8,3 millions de touristes/an et 63,8 millions de nuitées/an
3,7 milliards d’euros en recettes annuelles liées aux dépenses des touristes.
33% des investissements touristiques de la Région Sud
1er département français pour le nombre de résidences secondaires
Près de 30 000 emplois
Offre premium autour de la croisière
1er port de desserte de la Corse
Département privilégié pour l’hôtellerie de plein air (240 campings)
Des modes d’hébergements diversifiés et haut de gamme (plus de 520 hôtels , 180 résidences de tourisme…)

Une attractivité naturelle
De nombreux sites et espaces naturels de grandes notoriété : la Rade de Toulon (considérée comme la plus belle rade d’Europe !), le Golfe de SaintTropez, les Iles de Porquerolles, de Port-Cros, les Gorges du Verdon, le massif de l'Estérel...
Une terre de gastronomie reconnue qui compte de nombreux établissements « étoilés » et/ou « toqués » et offre des produits locaux de qualité
labellisés AOC : vins, figues, huile d’olive… 
un climat exceptionnel avec 300 jours de soleil par an

Des équipements majeurs et évènements d’exception facteurs d’attractivité
U ne destination « Affaires » qui s’appuie sur des structures de congrès modernes et modulables (Palais des Congrès de Toulon, Palais des Congrès de
Saint-Raphaël, Palais du Commerce et de la Mer à Toulon…)
Des équipements uniques : Circuit Paul Ricard, 15 golfs homologués, Base Nature de Fréjus, Polo Club de Saint-Tropez, Hippodrome d’Hyères,
Vélodrome d’Hyères, le stade Mayol/RCT, Bassin Olympique de Voile de Hyères
Une activité nautique importante : 432 km de littoral, 57 ports de plaisance, 300 plages...

Une activité culturelle riche et variée
Une offre sur tout le territoire dans les divers domaines artistiques, des infrastructures adaptées (théâtre de verdure de Ramatuelle, CNCDC
de Châteauvallon, opéra et théâtre de Toulon…) associées à une programmation de grande qualité : Festival de Ramatuelle, Festival
international de mode et de photographie à Hyères (Villa Noailles), Festival de BD de Solliès-Ville…
Le Var sert chaque année de cadre à de nombreux tournages (cinéma ou télévision)

Quelques secteurs en fort développement
Croisière et Plaisance, Oenotourisme, Tourisme industriel, Tourisme équestre, Tourisme vert, Cyclotourisme, E-Tourisme…

Quelques événements majeurs dans le Var
Grand Prix de France de Formule 1, autres courses automobiles et Bol d’Or au Circuit Paul Ricard du Castellet…
Voiles de Saint-Tropez, Louis Vuitton America's Cup et Tall Ship Regatta à Toulon, Coupe du monde de voile à Hyères
Festival de Ramatuelle, Festival de Jazz à Porquerolles...
Festival de BD de Solliès-Ville
Festival international de mode et de photographie à Hyères (Villa Noailles)
Roc d’Azur (salon et compétition de VTT)

En région Paca
1ère région française pour le tourisme de loisirs et d’affaires
2e région européenne pour les capacités d’accueil
31 millions de touristes par an en moyenne et 217 millions de nuitées
Tourisme : 11% du PIB régional, soit 14 milliards d’euros / an
Terre de festivals et de manifestations sportives de renommée internationale. 2e région pour le mécénat culturel

En complément
VOS CONTACTS
Var Business Attractivité - CCI Var
email : varbusinessattractivite@var.cci.fr
+33(0)4 94 22 80 42

POUR ALLER
PLUS LOIN
Visionner le film "Le Var, des Énergies pour Réussir"
Consultez la brochure "Le Var, des Énergies pour Réussir"
Consulter l'Étude "l'Économie du Sable"

