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Dans le Var

QUELQUES ÉVÉNEMENTS
MAJEURS DANS LE VAR
•• Voiles de Saint-Tropez, Tall Ship Regatta, Coupe du
monde de voile à Hyères
•• Festival de BD de Solliès-Ville
•• Festival de Ramatuelle, Festival de Jazz à
Porquerolles...
•• Festival international de mode et de photographie à
Hyères (Villa Noailles)
•• Roc d’Azur (salon et compétition de VTT)
•• Free Flight World Masters à Sainte-Maxime
•• Bol d’Or et courses automobiles au Circuit Paul Ricard
du Castellet…

C H A M B R E

•• Leader en France (hors région parisienne) : 9 millions de
touristes / an et 66 millions de nuitées / an
•• 1er département français pour le nombre de résidences
secondaires
•• 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…)
•• Offre premium autour de la croisière
•• 1er port de desserte de la Corse

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 Saint-Tropez, les Iles de
Porquerolles, de Port-Cros, les Gorges du Verdon ….
•• 
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…

Des équipements majeurs
•• Une destination « Affaires » qui s’appuie sur des structures
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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 SaintTropez, Hippodrome d’Hyères, Vélodrome d’Hyères, le
stade Mayol/RCT
•• Une activité nautique importante : 53 ports de plaisance
dans le Var, 90 km de plages, (dont 15 ports, 12 communes
et 48 plages labellisés «Pavillon Bleu» en 2017)

	Une activité culturelle riche et variée
•• Une offre sur tout le territoire dans les divers domaines
artistiques, associée à la présence d’infrastructures
adaptées (théâtre de verdure de Ramatuelle, CNCDC de
Châteauvallon, opéra et théâtre de Toulon…)
•• Le Var sert de cadre à de nombreux tournages (cinéma ou
télévision) chaque année

	Quelques secteurs en fort développement
•• Croisière et Plaisance, Œnotourisme, Tourisme industriel,
Tourisme équestre, Tourisme vert, Cyclotourisme,
E-Tourisme…
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•• 1 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
ère
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	En région PACA
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•• France’s leading region for business and leisure tourism
•• Europe’s 2nd leading region in terms of accommodation
capacity
•• An average of 31 million tourists per year
and 217 million overnight stays
•• Economic weight of the tourist industry:
11% of regional GDP, 14 billion euro spent per year
•• A festive area with a packed, internationally-acclaimed
events and sports calendar. France’s 2nd leading region in
terms of cultural patronage
•• Poll position (outside the Paris area) with an average of 9
million tourists/year and 66 million overnight stays/year
•• France’s leading area in terms of number of holiday homes
•• A favourite area for camping (240 campsites)
•• A wide choice of top-of-the-range accommodation (over
520 hotels and 180 apartment hotels)
•• Premium amenities and services for cruise companies
•• France’s leading ferry port for Corsica
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EXAMPLES OF MAJOR
EVENTS IN THE VAR

•• A packed, year-round cultural programme, shouldered by
high-quality facilities (Théâtre de Verdure in Ramatuelle,
Châteauvallon national cultural centre, Toulon Theatre and
Opera House, etc.)
•• The Var is also a popular filming location (cinema and
television)

Examples of high-growth sectors:

•• 
Cruising & Yachting, Wine Tourism, Industrial Tourism,
Equestrian Tourism, Green Tourism, Cycle Touring and e-Tourism

	A naturally attractive area
•• Numerous renowned natural areas, including the Bay of
Toulon (considered as Europe’s most beautiful bay!), the Gulf
of Saint-Tropez, Porquerolles Islands, Verdon Canyon, etc.
•• An area renowned for its gastronomy, numerous star-rated
establishments and AOC-rated local produce: wines, figs,
olive oil, etc.

	Top-level amenities
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•• The Var is a Business destination offering contemporary
and modular convention centres (Palais des Congrès in
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•• Voiles de Saint Tropez’ Regatta, Tall Ships Race,
World Sailing Championships in Hyères
•• Comic Book Festival in Solliès-Ville
•• Ramatuelle Festival, Porquerolles Jazz Festival
•• International Fashion and Photography Festival in
Hyères (Villa Noailles)
•• Roc d’Azur mountain biking event (fair and mountain
biking race)
•• Free Flight World Masters in Sainte-Maxime
•• Bol d’Or motorcycle race and Formula 1 racing at the
Paul Ricard race track in Le Castellet

	A rich & varied cultural life
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	In the Var

Toulon, Palais des Congrès in Saint-Raphaël, Palais du
Commerce et de la Mer in Toulon…)
•• Innovative amenities for unique leisure experiences: Paul
Ricard race track, Var Race track, 15 certified golf courses,
Fréjus Nature Base, Saint-Tropez Polo Club, Hyères
racecourse, Hyères cycling track, Mayol stadium/RCT
rugby club
•• A major sailing destination, with 53 marinas in the Var and
90 km of beaches (15 ports, 12 towns and 48 beaches
were awarded the European "Blue Flag" label in 2017)
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