UN CADRE DE VIE ET UN PATRIMOINE D’EXCEPTION
Riche d’un patrimoine historique et culturel d’exception, le Var est réputé pour son cadre de vie.

Vivre dans le Var

Vivre et travailler dans le Var, c’est aussi… évoluer dans un environnement naturel admirable,
profiter d’un patrimoine unique, se divertir et pratiquer une activité sportive toute l'année.

Chiffres clés
300 jours de soleil /an
1er département français le plus boisé
90 kilomètres de plages, 53 ports de plaisance, 11 communes, 16 ports et 50 plages labellisés «pavillon bleu»
15 parcours de golf et practices, 1 hippodrome (à Hyères), 40 parcs d’attractions et de loisirs, 8 casinos de jeux
Des sites naturels prestigieux : la Rade de Toulon (considérée comme la plus belle rade d’Europe !), le Golfe de Saint-Tropez , les Îles d’Or
(Porquerolles, Port-Cros, Le Levant), les Gorges du Verdon, les massifs de la Sainte-Baume, des Maures et de l’Esterel, et bien d’autres…
Une reconnaissance de la qualité de cet environnement au travers de 3 parcs naturels nationaux et régionaux.
68 stations de sports d’hiver en région PACA et le Var à moins de deux heures des premières pistes
Des activités praticables toute l’année : golf, plaisance, canyoning, plongée sous-marine, randonnée, VTT, sports équestres…
De nombreux festivals et activités culturelles (Ramatuelle, Porquerolles, Châteauvallon, Villa Noailles à Hyères, Opéra de Toulon…)
Cadre de nombreux tournages cinématographiques
La gastronomie provençale colorée et parfumée, défendue avec passion par les restaurateurs varois, est remarquablement accompagnée par
les vins AOC Bandol, Coteaux Varois, Côtes de Provence…

Un territoire plébiscité
Plus de 215 000 cadres présents en région PACA. 72% la considèrent comme la région la plus attractive de France
74 % des jeunes cadres citent PACA pour sa qualité de vie
Près de 1 740 entreprises étrangères ont choisi de s’implanter en PACA

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"
Consulter la brochure "Le Var, des Énergies pour Réussir"
Télécharger la brochure "Le Var, des Énergies pour Réussir"

