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Le territoire de Méditerranée Porte des Maures, niché entre le massif 
des Maures et la mer Méditerranée recèle d’une multitude de richesses 
environnementales et patrimoniales qui, sans aucun doute, vous procureront 
des souvenirs de vacances inoubliables. 

Faire de cette destination touristique une terre d’accueil pour tous nous 
semble incontournable aujourd’hui.

Aussi, l’insertion des personnes en situation de handicap ou rencontrant 
des difficultés ; constitue l’une de nos priorités et ce, depuis de nombreuses 
années.

Permettre à chacun d’accéder aux services, aux loisirs et aux vacances 
représente, à nos yeux, un droit fondamental.

Nous voulons développer et faciliter la découverte de nos communes, 
en informant avant tout sur l’accès à nos sites touristiques, nos services, 
les équipements de santé, et accueillir en tenant compte des besoins 
spécifiques de chacun. 

Ce guide devrait permettre à tous de découvrir, avec quiétude, l’art de vivre 
en Méditerranée Porte des Maures, un territoire de plus en plus accessible 
où l’humain est la clef de la sérénité.  

François de CANSON
Maire de La Londe les Maures
Président de Méditerranée Porte des Maures
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal
Cuers, Collobrières, Pierrefeu-du-Var, La Londe les Maures
Conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Comprendre ce  guide  et ses  pictogrammes1
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ses  pictogrammes1
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Les informations contenues dans ce guide concernent des établissements 
touristiques privés et des structures publiques du territoire Méditerranée 
Porte des Maures : Cuers, Collobrières, Pierrefeu-du-Var, La Londe les 
Maures, Bormes les Mimosas et Le Lavandou. 
Ces informations sont communiquées afin de répondre aux besoins de 
toutes les clientèles :

  les personnes en situation de handicap éprouvant quotidiennement 
des difficultés motrices, visuelles, auditives, cognitives ou mentales,

 mais aussi les personnes en situation de handicap ponctuel,

  les personnes âgées,

  les mamans accompagnées d’enfants…

Notre objectif est de fournir une information précise et détaillée afin que 
chaque personne en situation de handicap puisse aussi individuellement 
juger de l’accessibilité des sites à découvrir, en fonction de ses propres 
besoins.

Ce guide n’est pas contractuel et les éléments qui y sont inscrits n’ont pas un 
caractère réglementaire. Ils apportent une information sur la praticabilité 
des différents sites afin de faciliter les déplacements des personnes. 

Nous avons essayé d’appliquer la démarche du « Facile à lire et Facile à 
comprendre » en respectant des principes de base simples : 

  Regrouper les informations par thématique,

  Faire des phrases simples et courtes,

  Utiliser une police claire et facile à lire,

  Ne pas souligner le texte,

  Ne pas écrire des mots entiers en lettres majuscules,

  Ne pas écrire dans des colonnes…

Chaque prestataire a été visité minutieusement et évalué selon : 

  les critères de la marque d’État « Tourisme & Handicap ›› , 

 ou les critères de la qualification départementale « Var Accessible ›› 
(plus souple que la marque d’État),

 ou enfin selon trois niveaux d’accessibilité (vert, orange, ou rouge) 
basés sur les grands principes de la loi d’accessibilité de 2005. Ces 
structures ne sont ni marquées, ni qualifiées mais présentent un intérêt 
touristique pour les personnes en situation de handicap. Les structures 
indiquées comme étant « accessibles ›› (en vert) sont adaptées pour 
leurs principales prestations et permettent à tous les visiteurs d’avoir 
accès au cœur du métier, seuls ou avec un minimum d’aide.

Il faut noter que de nombreux établissements sont inscrits comme étant 
« partiellement accessibles ›› (en orange) car il y a jurisprudence sur 
l’absence de nombreux équipements tels que la boucle magnétique, 
l’alarme visuelle, la hauteur du comptoir, le parking… si cette absence est 
compensée par l’aide humaine immédiate, formée et sensibilisée.
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Comprendre ce  guide  et ses  pictogrammes1

 Les établissements marqués « Tourisme et Handicap ›› pour deux, trois, ou 
quatre types de handicap (parfaitement accessibles) sont identifiés ainsi : 

Auditif Mental Moteur Visuel

Les établissements qualifiés « Var Accessible ›› pour un type de handicap 
à minima (répondant à au moins 85 % des critères d’accessibilité de la loi), 
sont identifiés ainsi :

Auditif Mental Moteur Visuel

Enfin, les établissements représentant un intérêt particulier pour le 
visiteur en situation de handicap, mais non marqués et non qualifiés sont 
identifiés par trois niveaux d’accessibilité : 

Les établissements Accessibles : existence d’équipements spécifiques pour 
les principales prestations.

Auditif Mental Moteur Visuel

Les établissements Partiellement Accessibles : existence d’équipements 
spécifiques pour certaines prestations.

Auditif Mental Moteur Visuel

Les établissements Non Accessibles : absence d’équipement spécifique.

Auditif Mental Moteur Visuel

1
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  Pictogrammes « confort ›› : 

Accueil Groupe Climatisation

Chèques déjeuners 
acceptés

Chèques Vacances 
acceptés

Tickets resto acceptés
Type de paiement
(carte de crédit) 

 Facebook
Tripadvisor

WiFi gratuit WiFi payant

Billetterie en vente dans nos Offices de Tourisme avec « Amusez-
Vous »

         : Langues parlées

  Pictogrammes « qualité ›› : 

Handiplage Qualité Tourisme

Agriculture Biologique Crus Classés

 AOC Côtes de Provence 
La Londe

Clef Verte

Jardin Remarquable Pavillon Bleu

Activités Famille & 
Enfants

Pour plus de confort, n’hésitez pas à prendre contact avec les professionnels 
afin d’annoncer votre venue. 

Ce document à vocation informative n’est pas exhaustif. Il sera étoffé et 
amélioré selon les nouveaux équipements des prestataires et les évolutions 
de la loi. Merci également de nous faire part de vos remarques. 

Nous vous invitons à consulter ce guide sur www.mpmtourisme.com et à 
partir à la découverte de notre territoire !

Pour appeler de l’étranger, composer le 00 33 + numéro français sans le 0. 
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Nos offi ces de tourisme2

Page 11 Office de Tourisme de La Londe les Maures

Page 12  Office de Tourisme de Cuers

Page 13  Office de Tourisme de Pierrefeu-du-Var

Page 14 Office de Tourisme de Collobrières

Page 15 Offices de Tourisme de Bormes-les-Mimosas

Page 16  Office de Tourisme du Lavandou
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OFFICE DE TOURISME
LA LONDE LES MAURES 

    

     

Parking et cheminement extérieur

  Deux places de parking spécifiques à 10 m de l’entrée.

  Cheminement carrelé jusqu’à l’accueil avec rampe d’accès. 

Entrée et accueil

  Accès de plain-pied, présence d’un sas, et de portes automatiques de 140 
cm de largeur avec bandes de couleurs contrastées.

  Deux banques d’accueil adaptées. 

  Personnel formé et sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de 
handicap.

  Chiens-guides acceptés. 

  Système d’amplification du son « SoundShuttle ». Présence d’un 
défibrillateur. 

Signalétique et information

  Baies vitrées signalées. Information contrastée et en gros caractères.

  Documentation et produits de la boutique disponibles en libre-service à 
hauteur conforme ou sur demande.

  Mise à disposition du Guide d’Accessibilité, téléchargeable sur le site 
internet. 

  Site internet intercommunal accessible aux normes W3C. 

Port Miramar

60, boulevard du Front de Mer

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 53 10

@ bienvenue@mpmtourisme.com

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année.  
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Nos offices de tourisme2

OFFICE DE TOURISME
CUERS 

       

     

     

Parking et cheminement extérieur

  Deux places de parking spécifiques à 50 m.

  Cheminement en dur accessible jusqu’à l’entrée.

Entrée et accueil

  Petit ressaut de moins de 2 cm puis rail de bas de porte.

  Porte d’entrée conforme (90 cm).

  Banque d’accueil adaptée.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés. 

  Absence de système d’amplification du son pour le handicap auditif.

Signalétique et information

  Porte signalée par des visuels. Information adaptée en gros caractères et 
affichage format A3.

  Documentation disponible en libre-service à hauteur conforme ou sur 
demande.

  Site internet intercommunal accessible aux normes W3C. 

Place de la Convention

83390 Cuers

 04 94 48 56 27 

@ cuers@mpmtourisme.com

 www.mpmtourisme.com

Ouvert d’avril à septembre.  
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OFFICE DE TOURISME
PIERREFEU DU VAR 

      

        

20, boulevard Henri-Guérin

83390 Pierrefeu du Var

 04 94 28 27 30 

@ pierrefeu@mpmtourisme.com

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année.  

     

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique en face de l’office.

  Cheminement en dur accessible jusqu’à l’entrée avec rampe d’accès et 
légère rupture de niveau.

Entrée et accueil

  Accès à l’accueil de plain-pied. Porte d’entrée conforme (105cm).

  Banque d’accueil adaptée.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés. 

  Présence d’un système d’amplification du son pour le handicap auditif.

Signalétique et information

  Porte signalée par des visuels. Information adaptée en gros caractères et 
en affichage format A3.

  Documentation disponible en libre-service à hauteur conforme ou sur 
demande. 

  Site internet intercommunal accessible aux normes W3C. 
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Nos offices de tourisme2

OFFICE DE TOURISME
COLLOBRIÈRES 

      

             

     

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique devant l’office.

  Cheminement en dur accessible jusqu’à l’entrée. 

Entrée et accueil

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés. 

  Présence d’un trottoir de 3cm de hauteur et d’un ressaut d’un centimètre à 
l’entrée de l’office. Largeur de porte de 80cm.

  Absence de banque d’accueil adaptée et de système d’amplification du 
son pour le handicap auditif.

Signalétique et information

  Porte signalée par des visuels. Informations adaptée en gros caractères.

  Documentation disponible en libre-service à hauteur conforme ou sur 
demande.

  Site internet intercommunal accessible aux normes W3C. 

Boulevard Charles Caminat

83610 Collobrières

 04 94 48 08 00 

@ collobrieres@mpmtourisme.com

 www.mpmtourisme.com

Ouvert de mars à novembre.  
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OFFICE DE TOURISME
BORMES LES MIMOSAS 

      

            

VIEUX VILLAGE

1, place Gambetta

83230 Bormes-les-Mimosas

 04 94 01 38 38

@ mail@bormeslesmimosas.com

 www.bormeslesmimosas.com

Ouvert toute l’année.  

LA FAVIÈRE

319, Boulevard du Front de Mer

83230 Bormes-les-Mimosas

 04 94 64 82 57

@ lafaviere@bormeslesmimosas.com

 www.bormeslesmimosas.com

Ouvert du 15 avril au 30 septembre.  

  

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique et adaptées devant chaque Office de 
Tourisme et à moins de 20 m.

  Cheminement en dur jusqu’aux entrées. 

Entrée et accueil

  Rampes d’accès aux entrées aux normes. Portes automatiques de largeur 
conforme.

  Banques d’accueil accessibles.

  Personnel formé et sensibilisé. 

  Chiens-guides acceptés. 

  Présence d’une boucle magnétique dans chaque office. 

Signalétique et information

  Portes vitrées bien signalées. Information et documentation adaptée : 
gros caractères et association texte/pictogrammes.

  Documentation disponible en libre-service à hauteur conforme ou sur 
demande. Mise à disposition du carnet de vacances en gros caractères. 

  Site internet non accessible.

  



16 Guide des vacances accessibles en Méditerranée Porte des Maures Tourisme

Nos offices de tourisme2

OFFICE DE TOURISME
LE LAVANDOU

         

                  

    

Parking et cheminement extérieur

  Cinq places de parking spécifiques à moins de 100 m de l’entrée.

  Cheminement en dur et accessible. 

Entrée et accueil

  Accès par une entrée secondaire pour les personnes à mobilité réduite.

  Banque d’accueil adaptée.

  Personnel sensibilisé. 

  Chiens-guides acceptés. 

  Absence de système d’amplification du son pour le handicap auditif.

Signalétique et information

  Portes vitrées bien signalées. Information adaptée et en gros caractères.

  Documentation disponible en libre-service à hauteur conforme ou sur 
demande.

  Mise à disposition d’un guide d’accessibilité sur demande. 

  Site internet non accessible. 
 

« La Maison du Lavandou ››

Quai Gabriel Péri

83980 Le Lavandou

 04 94 00 40 50  

@ info@ot-lelavandou.fr

 www.ot-lelavandou.fr 

Ouvert toute l’année.
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LES MARCHÉS PROVENÇAUX 
Le Lavandou : Lundi matin, Cavalière (juin à septembre)

La Londe les Maures : Mardi matin, Place Françoise Belot Les 
Bormettes (juillet et août)

Bormes-les-Mimosas : Mardi matin, Pin de Bormes

Pierrefeu-du-Var : Mercredi soir, Rond-point des harkis, Marché Bio 
(mi-mai à mi-sept)

Bormes-les-Mimosas : Mercredi matin, Village

Collobrières : Jeudi matin, Place de la Libération

Le Lavandou : Jeudi matin, Av. Vincent Auriol

Cuers : Vendredi matin, Centre-ville

Pierrefeu-du-Var : Samedi matin, Place Gambetta

Bormes-les-Mimosas : Samedi matin, La Favière (mai à sept)

Le Lavandou : Dimanche matin, Hôtel de ville, Marché Bio – (juin à 
sept et 1er dimanche du mois hors saison)

Collobrières : Dimanche matin, Place de la mairie

FESTIVITÉS“ ”Mes
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Hébergements3
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Taxe de séjour 

Page 20 Taxe de séjour

Hôtels
Page 21 L’Hôtellerie Kouros • Cuers

Page 22 Fasthôtel • Cuers

Page 23 Le Mas du Lingousto • Cuers

Page 24 Résidence Club Odalys Les Océanides *** et l’Ile d’Or ** 
  La Londe les Maures

Page 24 Azureva • La Londe les Maures

Page 25 Les Voiles d’Azur • La Londe les Maures

Villages Vacances
Page 26 Lou Bastidou • Cuers

Page 27 Azureva*** • La Londe les Maures

Page 28 Les Voiles d’Azur • La Londe les Maures

Page 29 La Grande Bastide*** • Le Lavandou

Campings et location de mobil-homes
Page 30 Camping de La Pascalinette **** • La Londe les Maures

Page 31 Camping Parc Valrose **** • La Londe les Maures

Résidences locatives
Page 32 Résidence Club Odalys Les Océanides *** • La Londe les Maures

Page 33 Résidence Club Odalys l’île d’Or ** • La Londe les Maures

Résidence séniors
Page 34 Résidence services séniors Les Templitudes • La Londe les Maures

Location meublées classées
Page 35 Meublé de tourisme*** de M. Degreef • La Londe les Maures

Page 36 Meublé de tourisme*** de M. Moustier • La Londe les Maures

Gîtes et chambres d’hôtes
Page 37 Gîtes et chambres d’hôtes
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Hébergements3

TAXE DE SÉJOUR 

Si vous séjournez en Méditerranée Porte des Maures, une taxe de séjour 
vous sera demandée par votre hébergeur, du 1er janvier au 31 décembre. 
Cette taxe a pour but de contribuer au développement de la destination.

Pour plus d’informations : www.classement.atout-france.fr

CATÉGORIES / NATURE DE L’HÉBERGEMENT

Taxe applicable* du 1er janvier au 31 décembre / Prix par 

personne et par nuit - Gratuit pour les moins de 18 ans

à partir de
18 ANS

Hôtels de tourisme 5*****, Résidences de tourisme 5*****, 
Meublés de tourisme 5*****

2,50€

Hôtels de tourisme 4****, Résidences de tourisme 4****, 
Meublés de tourisme 4****

2,20€

Hôtels de tourisme 3***, Résidences de tourisme 3***, 
Meublés de tourisme 3***

1,65€

Hôtels de tourisme 2**, Résidences de tourisme 2**, Meublés 
de tourisme 2**, Villages de vacances 4**** et 5*****

0,99€

Hôtels de tourisme 1*, Résidences de tourisme 1*, Meublés de 
tourisme 1*, Villages de vacances 1*, 2** et 3***, Chambres 
d’hôtes

0,88€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3***, 4**** et 5***** et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranches de 24h.

0,66€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
1* et 2** et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes. 

Ports de plaisance.

0,22€

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air

5% +
taxe additionnelle 

départementale

 * Taxe additionnelle de 10% incluse au profit du Conseil Départemental du Var.

Tarifs susceptibles d’être modifiés.
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HÔTELS
L’HÔTELLERIE KOUROS

   
                          

Située en pleine Provence, l’Hôtellerie Kouros vous propose une nouvelle 
dimension pour vos séjours. Plongez dans un décor atypique, où l’authenticité 
et le modernisme se mêlent avec élégance et raffinement.

Parking et cheminement extérieur

  Parking spécifique à proximité de l’accueil et de la chambre N°5.

Entrée et accueil

  Accueil en rez-de-chaussée, réception de plain-pied accessible avec 
portes de largeur conforme repérables grâce à des visuels contrastés. 

  Chiens-guides acceptés.

Signalétique et information

  Signalétique adaptée vers les chambres et le restaurant. 

Chambres et sanitaires

  Deux chambres adaptées avec sanitaires accessibles : chambre N°5 
Kalymnos au RDC et chambre N°12 accessible par ascenseur. Présence 
d’une alarme lumineuse et sonore dans la chambre N°5. 

Salle de restauration et parties communes

  Salle de restauration en rez-de-chaussée accessible par cheminement 
plat. Tables rondes et carrées. Menu disponible en gros caractères. 

 

Impasse des Roitelets

ZAC Les Défens

83390 Cuers

 04 94 66 69 25  

@ hotelleriekouros@gmail.com

@ levergerdeskouros@orange.fr

 www.hotelleriekouros.fr 

Ouvert toute l’année.  
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Hébergements3

HÔTELS
FASTHÔTEL

 

Dans l’arrière-pays varois, le Fasthôtel à Cuers, proche de l’A57 est à 20 km 
de Toulon et Hyères. Fasthôtel Toulon - Cuers vous accueille sur la route des 
vacances, pour vos week-ends et séjours dans le Var.

Parking et cheminement extérieur

  Accès au parking de l’hôtel par portail automatique avec bip.

  Deux places de parking spécifiques proche de la réception et des 
chambres PMR. Cheminement en bitume.

Entrée et accueil

  Accès à la réception sans seuil, par portes à deux battants de 1,30 m de 
large, et signalées.

  Comptoir d’accueil aux normes et présence d’un sanitaire adapté à la 
réception.

  Personnel sensibilisé.

  Accueil de groupes de personnes à mobilité réduite. Un fauteuil roulant 
mis à disposition gratuitement.

  Borne de réservation automatique à l’extérieur aux normes avec possibilité 
de sélectionner une chambre adaptée. 

  Guichet automatique non doté d’un système de vocalisation. 

  Chiens-guides acceptés.

Signalétique et information

  Signalétique adaptée.

  Pas d’équipement spécifique pour le handicap auditif.

Chambres et sanitaires

  Deux chambres adaptées : relief et contrastes sur portes d’entrée, aire 
de rotation, lit (sauf passage au bout du lit de 0,90 m), alarme sonore et 
visuelle, rangement, fenêtre, prises électriques.

  Salles d’eau adaptées : aire de rotation, douche, équipements à bonne 
hauteur, évier et miroir. 

Salle de restauration et parties communes

  Salle de restauration accessible : tables aux dimensions adaptées, menu 
visible en gros caractères sur grandes ardoises.

  Terrasse accessible par l’extérieur par une rampe aux normes. 

967 avenue des Bousquets

Zac des Bousquets

83390 Cuers

 04 94 28 02 02  

@ toulon@fasthotel.com

 www.fasthotel.com 

Ouvert toute l’année.  
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HÔTELS
LE MAS DU LINGOUSTO 

  

   
Situé au cœur des vignes, notre hôtel vous propose des chambres et suites 
familiales de grand confort de 25 m2 à 60 m2, où chaque chambre a sa propre 
identité contemporaine ou revisitée : chambres classiques, supérieures et 
suite famille équipées. 

Parking et cheminement extérieur

  Parking privé avec deux places spécifiques réservées.

  Cheminement en dur.

Entrée et accueil

  L’entrée principale se fait par la terrasse totalement adaptée pour 

personnes à mobilité réduite avec réception de plain-pied accessible avec 

portes de largeur conforme repérables grâce à des visuels contrastés.

  Banque d’accueil adaptée.

  Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de 

handicap. 

  Chiens-guides acceptés.

Signalétique et information

  Dans la réception, la signalétique de circulation est contrastée et placée à 

hauteur des yeux avec texte, pictogrammes et traduction en braille.

  Présence de documents adaptés.

  Les nez de marches sont de couleur contrastée.

  La structure dans sa totalité, hôtel et restaurant, est équipée d’une alarme 

incendie sonore et visuelle.

  La signalétique est en cours de finalisation depuis le parking jusqu’à l’entrée.

Chambres et sanitaires

  Une chambre double adaptée est située au rez-de-chaussée.

  Entrée conforme avec espace de rotation adapté.

  Salle d’eau avec WC, douche à l’italienne et évier adaptés. 

  Terrasse privée accessible. 

  Deux chambres prévues pour 2020.

Salle de restauration et parties communes

  La piscine, la salle de fitness et le SPA seront accessibles par ascenseur à 

partir de 2020. Salle de réunion accessible pour 2020. 

  Absence de potence pour accéder à la piscine.

934, avenue Eugénie et Henri Majastre

83390 Cuers

 04 94 28 69 10 – 06 03 76 74 14 

@ contact@lingousto.fr 

 www.lingousto.fr 

Ouvert toute l’année.  
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HÔTELS
RÉSIDENCE CLUB ODALYS : 
LES OCÉANIDES
ET L’ÎLE D’OR

 
 

             

HÔTELS 
AZUREVA 

 
 

Les Océanides  L’Île d’Or

      
Pour plus d’informations : voir pages 32-33

   
Pour plus d’informations : voir page 27

395, bd de la plage de l’Argentière

83250 La Londe les Maures

 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.  

423, route du Pellegrin

83250 La Londe les Maures

 04 94 05 14 14 

@ lalonde@azureva-vacances.com 

 www.azureva-vacances.com

Ouvert de février à mi-octobre.  
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HÔTELS 
LES VOILES D’AZUR

 

Agréé DDCS et Éducation Nationale 

   
Pour plus d’informations : voir page 28

215, route du Pellegrin

83250 La Londe les Maures

 04 94 92 59 85 / 04 94 66 81 78 

@ info@lesvoilesdazur.com 

 www.lesvoilesdazur.com

Ouvert toute l’année.  

LA LONDE JAZZ FESTIVAL
La Londe les Maures 
Tél : 07 70 01 06 02 - mouissalineprod@gmail.com

http://lalondejazzfestival.com

Boulevard de la plage de l’Argentière (Sous la Pinède)

  Places de parking spécifiques situées entre 20 m et 200 m
  Possibilité de déposer les personnes à mobilité réduite sur 
le parking jouxtant la manifestation derrière le restaurant 
L’Hemingway

  10 emplacements sont réservés au 1er rang pour les personnes 
an fauteuil, se renseigner par téléphone

“ ”FESTIVITÉSMes
Fin juillet, début août
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VILLAGES VACANCES
LOU BASTIDOU

 
 

            

Conçu pour que chaque membre de la famille trouve le repos, le village 
vacances Lou Bastidou vous propose une structure entièrement accessible aux 
personnes en situation de handicap, avec des activités ouvertes aux fratries 
afin de libérer les parents.

Parking et cheminement extérieur
  Huit places de parking adaptées.
  Présence de signalétique extérieure, verticale et horizontale, associant 
texte et pictogramme et éclairage extérieur.

Entrée et accueil
  Banque d’accueil adaptée.
  Accueil personnalisé.
  Chiens-guides acceptés. 
  Pas de système d’aide à l’audition.

Signalétique et information
  Mise à disposition d’un livret d’accueil en caractères agrandis.

Appartements et sanitaires
  Six gîtes pour 5 personnes (2 chambres) adaptés avec salle d’eau et douche 
à l’italienne, cuisine et séjour équipés et adaptés, terrasse. Un lit médicalisé 
électrique dans chaque gîte.

  Dans un gîte, présence d’un encadrement peint de couleur vive autour des 
interrupteurs, des prises électriques et des poignées de portes, ainsi que 
d’une mise en couleur des encadrements de portes et de placards pour les 
personnes malvoyantes.

  Une résidence pour groupes composée de 9 chambres avec 2 lits simples, 
dont 5 adaptées (lits avec barrières et potence) et 1 chambre individuelle, 
cuisine/séjour en gestion libre ou avec livraison de plats en « liaison froide ». 

  Une chambre de la résidence dispose d’une alarme sonore avec flash lumineux.
  Sanitaires avec barre d’appui et possibilité de demander un siège toilette et 
douche.

  Matériel spécifique à disposition sur demande, possibilité de location de 
matériel avec ordonnance et attestation de sécurité sociale.

Parties communes
  Piscine intérieure chauffée avec rail de transfert. Pataugeoire extérieure, 
bar et salle d’activités accessibles. Baignoire balnéo accessible.

  Piscine non surveillée.

Association Le Bastidon de Lucie

2320, Chemin de la Pouverine

83390 Cuers

 04 94 48 60 06 

@ contact@loubastidou.com  

 www.loubastidou.com 

Ouvert toute l’année.  
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Village vacances conçu comme un village provençal, dans un parc de 3 hectares 
au cœur du vignoble. Logements sur un étage. Familles, groupes, séminaires, 
stages. Animations adultes, enfants (vacances scolaires) : spectacles, soirées 
dansantes, tournois... Restaurant climatisé.

Parking et cheminement extérieur
  Quatre places de parking spécifiques à proximité des chambres adaptées.
  Cheminement en dur.

Entrée et accueil
  Entrée de la réception accessible.
  Banque d’accueil inadaptée compensée par l’aide humaine immédiate et 
par le personnel sensibilisé.

  Accueil régulier de groupes de personnes à mobilité réduite.
  Prêt de béquilles et d’un fauteuil roulant.
  Chiens-guides acceptés. 
  Pas d’équipement spécifique pour le handicap auditif.

Signalétique et information
  Aide humaine systématique pour les personnes en situation de handicap 
sur l’ensemble de la structure.

  Insuffisance de signalétique et de documentation adaptées.

Chambres et sanitaires
  Entrée des logements accessibles grâce à des bateaux et des portes sans 
seuil, d’une largeur conforme.

  Quatre logements pour deux personnes réservés aux personnes à mobilité 
réduite avec salle d’eau complètement accessible : douche, siège de 
douche, robinetterie, lavabo, miroir. 

  Pas d’alarme sonore.

Salle de restauration et parties communes
  Restaurant et bar en partie accessibles : tables aux dimensions non 
adaptées mais WC du restaurant adaptés. 

  Piscine accessible : présence d’un siège de mise à l’eau.
  L’été, animations extérieures accessibles, face aux chambres réservées.
  Pas d’ascenseur pour accéder aux salles de gym, de réunion, et d’animation 
situées à l’étage.

423, route du Pellegrin

83250 La Londe les Maures

 04 94 05 14 14 

@ lalonde@azureva-vacances.com 

 www.azureva-vacances.com

Ouvert de février à mi-octobre.  

VILLAGES VACANCES 
AZUREVA 
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VILLAGES VACANCES
LES VOILES D’AZUR

 

Agréé DDCS et Éducation Nationale 

   
Bordé par un chemin pédestre et une piste cyclable, vous pouvez rejoindre 
à pied ou à vélo le village, les plages ou le port en toute sécurité. Implanté 
dans un parc de 2 hectares entouré de vignobles, il est idéalement situé à 1.5 
km du village d’un côté et des plages et du port de l’autre pour les départs 
vers l’île de Porquerolles, le Parc national marin de Port-Cros.

Parking et cheminement extérieur
  Accès au site par un portail automatique avec digicode et possibilité d’appeler.
  Une place de parking réservée face à la réception.
  Cheminement en dur.
  Possibilité d’accéder jusqu’à l’intérieur du site en voiture ou minibus pour les 
PMR. 

  Pas de système adapté au handicap auditif ou visuel sur le digicode. 

Entrée et accueil
  Entrée de la réception accessible par une double porte vitrée avec visuel.
  Banque d’accueil inadaptée compensée par l’aide humaine immédiate et 
sensibilisée.

  Personnel sensibilisé.
  Mise en place de séjours adaptés pour personnes en situation de handicap 
mental et moteur.

  Partenariat avec l’ADAPEI.
  Chiens-guides acceptés.

Signalétique et information
  Signalétique contrastée et en gros caractères sur l’ensemble du site. 
  Pas de documentation adaptée. Pas d’équipement spécifique pour le handicap 
auditif.

Chambres et Sanitaires
  Deux chambres adaptées pour 2 à 4 personnes (car possibilité de 
chambrette communicante dans chaque chambre), en RDC et avec 
sanitaires conformes : lavabo adapté avec miroir inclinable à bonne 
hauteur, douche sans receveur avec robinetterie adaptée et possibilité 
d’a juster la hauteur du pommeau de douche. WC suspendu adapté.

Salle de restauration et parties communes
  Restaurant accessible avec double porte (largeur totale 160 cm et seuil 3 
cm) avec tables suffisamment hautes et pied central. 

  Salles de réunion et d’informatique accessibles avec tables adaptées.
  Salle polyvalente accessible par une petite marche (7 cm), pas de système 
d’amplification du son.

215, route du Pellegrin

83250 La Londe les Maures

 04 94 92 59 85 / 04 94 66 81 78 

@ info@lesvoilesdazur.com 

 www.lesvoilesdazur.com

Ouvert toute l’année.  
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VILLAGES VACANCES
LA GRANDE BASTIDE 

 
 

Ligue de l’enseignement Vacances Passion
 

 
Marque en cours d’obtention

Situé dans un écrin de verdure entre le massif des Maures et les 12 plages de 
sable fin, Le Lavandou offre de multiples regards sur la Provence ; randonnées, 
cyclisme, balades pédestres, farniente… 
Accès principal :

  Deux places de parking privées adaptées proche de l’entrée principale.
  Cheminement en bitume.
  Porte d’entrée de la réception vitrée d’une largeur conforme et avec visuels contrastés.

Accès secondaire par barrière ouverte de 7h à 22h à droite de 
l’établissement donnant sur le parking privé :

  Cinq places de parking privées adaptées face aux terrasses des appartements PMR.
  Accès au cœur du site et à la réception par cheminements et plans inclinés 
aux normes avec changement de texture et de couleur.

  Présence de deux places de parking pour bus ou minibus dans l’enceinte du parking privé.
Accueil

  Entrée de la réception accessible.
  Banque d’accueil adaptée.
  Aide humaine et personnel sensibilisé et formé.
  Un fauteuil roulant mis à disposition selon disponibilité. 
  Espace multimédia accessible. Possibilité de réservation en ligne des appartements PMR.
  Présence d’un défibrillateur. 
  Pas de boucle magnétique.

Signalétique et information
  Affichage en gros caractères contrasté sur l’ensemble du site. Association 
texte et pictogrammes.

  Alarme incendie sonore et visuelle dans les sanitaires communs uniquement.
Chambres et sanitaires

  Sept appartements adaptés, T2 de 25 m2 pour 4 pers : entrée par terrasse, 
lit 140x190 surélevé, passage libre autour du lit, espace de rotation de 
1,50m. Penderies un peu hautes. 

  Cuisine aménagée avec vide sous évier, sous le micro-onde et table de 
cuisine modulable par glissière. 

  Salle d’eau avec équipements adaptés : WC, barres, espace d’usage, 
douche à l’italienne, siège de douche, évier, miroir. 

Salle de restauration et parties communes
  Salles de restaurant et d’animations accessibles.
  Boulodrome, terrains de volley et de tennis accessibles. 
  Piscine accessible en fauteuil avec soulève-personne « Handi Move ». 

  Piscine non surveillée, pédiluve inadapté aux fauteuils et absence de main 
courante pour accès au bassin. 

Avenue de la Grande Bastide

83980 Le Lavandou

 04 94 71 12 51 

@ vpt-lavandou@laligue.org 

 www.vacances-passion.org

Ouvert de mars à fin octobre.  
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CAMPINGS ET MOBIL-HOMES
CAMPING DE LA PASCALINETTE

  



Une exception végétale, un lieu familial et ludique … Espace aquatique : 
4 piscines chauffées, jeux d’eau, toboggans aquatiques, club enfants/
ado, animations, sport, soirées… Mobil-homes neufs climatisés, très grands 
emplacements ombragés. 

Parking et cheminement extérieur
  Accès sécurisé par un portail automatique avec reconnaissance de la 
plaque d’immatriculation : pas besoin de sortir du véhicule.

  Une place de parking spécifique signalée face à la réception.
  Plans inclinés en bitume. Chemins en bois accessibles avec contrastes visuels.
  Voiturette électrique adaptée avec passerelle pour transfert vers les 
mobil-homes et emplacements.

Entrée et accueil
  Réception de plain-pied accessible. Portes vitrées d’une largeur conforme, 
signalées par des visuels à hauteur de visage.

  Banque d’accueil adaptée. Livret d’accueil spécifique.
  Réservations et paiement en ligne pour les logements adaptés.
  Personnel formé et particulièrement sensibilisé. 
  Présence d’une boucle magnétique pour le handicap auditif. 
  Présence d’un défibrillateur. Chiens-guides acceptés. 
  Partenariat avec « Un fauteuil à la mer », « Handibou » et « France Cancer ».

Signalétique et information
  Présence d’une signalétique contrastée, imagée et d’informations claires.
  Conditions générales de ventes, règlement intérieur et plan en gros caractères.

Emplacements, mobil-homes et sanitaires
  Présence de 4 mobil-homes adaptés pour 5 personnes avec 2 chambres.
  Emplacements accessibles.
  Quatre sanitaires accessibles et adaptés : deux cabines lavabo/WC au 
« Ponant », deux cabines lavabo/WC/douche au « Mitan ».

Salle de restauration et parties communes
  Restaurant accessible, de plain-pied, avec espace de circulation, tables et menu adaptés.
  Espace aquatique parfaitement adapté et accessible : piscine accessible 
avec plan incliné, portillon, pédiluve, main courante, siège élévateur type 
« PAL », transats surélevés, prêt de deux fauteuils roulants, sanitaire avec 
WC et lavabo accessibles. Piscine surveillée en juillet et août.

  Bacs à linge et à vaisselle accessibles et à hauteur adaptée.
  Fitness outdoor accessible : appareils de musculation spécifiquement adaptés, 
ainsi que deux terrains de pétanque et un espace de jeux pour les 3-12 ans.

  Supérette accessible.

1800, ancien Chemin de Hyères – BP 19

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 82 72  

@ resa@lapascalinette.fr 

 www.lapascalinette.fr 

Ouvert de mi-avril à mi-septembre.   



31Ӏ Cuers Ӏ Collobrières Ӏ Pierrefeu du Var Ӏ La Londe les Maures

CAMPINGS ET MOBIL-HOMES
CAMPING PARC VALROSE 

  



   
Aux pieds du Massif des Maures, à 7 km des plus jolies plages du Var et voisin 
d’un golf 18 trous, location de mobil-homes grand confort. Piscine chauffée, 
restaurant, bar, animations en juillet et août.

Parking et cheminement extérieur
  Ouverture de la barrière automatique grâce à un bip.
  Place de parking spécifique.
  Allées planes et bitumées pour accéder à toutes les prestations proposées. 

  Une allée fortement inclinée.

Entrée et accueil
  Porte d’entrée automatique constituée de quatre vantaux, dont les 
deux vantaux centraux sont coulissants pour une ouverture de 120 cm. 
Elle est dotée de cellules de détection pour ouverture et d’un dispositif 
anti panique. Toutes les parois vitrées situées sur le cheminement sont 
repérables par des autocollants contrastés.

  La réception est accessible soit par des escaliers de 3 marches, avec mains 
courantes latérales, contraste visuel, bande d’éveil podotactile et d’une largeur 
de 240 cm, soit par une plateforme élévatrice prévue pour l’accessibilité des 
personnes en fauteuils roulants intégrée dans un emplacement aménagé, 
sécurisé, signalé et précédé d’un espace d’accès dédié.

  Banque d’accueil adaptée.
  Chiens-guides acceptés.
  Pas d’équipement spécifique pour le handicap auditif. 

Signalétique et information
  Pas de signalétique et d’informations adaptées.

Mobil-homes et sanitaires
  Un mobil-home adapté avec deux chambres.
  Un sanitaire lavabo/douche accessible et adapté. WC séparé adapté.

Salle de restauration et parties communes
  Restaurant intérieur et extérieur accessible : allée en béton et plan incliné, 
des portes larges et sans seuil, espace de circulation et tables conformes. 
Un WC adapté au niveau du restaurant.

  Piscine chauffée, avec un élévateur spécifique pour la mise à l’eau et 
surveillée en juillet et août.

  Bar, bibliothèque, boulodrome et jeux pour enfants accessibles.

2794, route de Saint Honoré

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 81 36  

@ info@parcvalrose.com 

 www.parcvalrose.com 

Ouvert de mi-mars à novembre.    
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À 400 m de la plage de l’Argentière, la Résidence Club propose des chambres 
et suites appartements de 2 à 6 personnes. Chambres climatisées, avec TV 
écran plat, wifi, salle de bains ou douche privative et coin cuisine. Séjours à 
la nuit, à la semaine et au mois. 

Résidence Club Odalys Les Océanides 

   
Parking et cheminement extérieur

  Accès à la résidence par un portail automatique avec digicode (difficilement 
accessible de l’intérieur du véhicule). 

  Plus de 10 places de parking spécifiques.

  Cheminement en bitume.

Entrée et accueil

  Entrée de la réception conforme : largeur des portes et visuels présents.

  Banque d’accueil adaptée.

  2 WC à l’accueil accessibles et adaptés.

  Chiens-guides acceptés.

  Pas de système d’aide à l’audition. 

Signalétique et information

  Services proposés à la réception avec association texte/image et en gros 
caractères. 

  Alarme sonore et visuelle.

Appartements et sanitaires

  17 appartements adaptés pour 2 à 6 personnes : 8 studios, 9 T2 et 8 studios 
couplés aux T2. Rampe d’accès aux normes, escaliers (si présents) signalés 
visuellement et avec bande d’éveil à la vigilance. Équipements conformes 
: alarme sonore et visuelle, interrupteurs, prises, aire de rotation, patères… 
Chambre et cuisine accessibles.

  Sanitaires avec WC, lavabo et douche ou baignoire adaptés. 

RÉSIDENCES LOCATIVES 
RÉSIDENCE CLUB ODALYS : 
LES OCÉANIDES
ET L’ÎLE D’OR

   

             

395, bd de la plage de l’Argentière

83250 La Londe les Maures

 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.  
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Salle de restauration et parties communes aux Océanides et à l’Ile d’Or

  Restaurant (accessible à 100 m par un cheminement avec nombreuses 
pentes) : entrée accessible, tables accessibles, menu en gros caractères, 
bar et WC accessibles. Snack avec tables accessibles, menu en gros 
caractères et menu des glaces avec texte/image.

  2 piscines sécurisées et adaptées avec pédiluves et sièges de mise à l’eau 
(sur demande à la piscine de l’Île d’Or).

  Spa : sauna et hammam accessibles mais nécessité d’une aide extérieure 
pour sortir le fauteuil du spa, alarme sonore et visuelle, 2 WC et 2 douches 
accessibles.

  Salles de réunion accessibles à l’étage par un ascenseur aux normes.

  Gymnase : 2 WC accessibles et scène accessible par une rampe aux 
normes. Présence d’une marche à l’entrée du gymnase.

  Buanderie : difficilement accessible aux personnes en fauteuil car important 
ressaut à l’entrée et pente supérieure à la norme. 

Résidence Club Odalys L’Île d’Or 

   
Parking et cheminement extérieur

  Accès à la résidence par un portail automatique avec digicode (difficilement 
accessible de l’intérieur du véhicule).

  4 places de parking spécifiques proche de la piscine. Pas de place de 
parking spécifique sur le parking principal face à l’entrée mais le parking 
est très spacieux. Revêtement en dur.

  Fort pourcentage d’inclinaison de pentes sur toute la structure.

Entrée et accueil : voir Résidence Club Odalys les Océanides.

Signalétique et information

  Services proposés à la réception avec association texte/image et en gros 
caractères. 

  Manque de signalétique sur le site de manière générale.

Chambres et sanitaires

  15 appartements adaptés : 14 T2 et 1 T3. Rampe d’accès aux normes. Relief 
et contraste visuel sur les portes. Équipements conformes : alarme sonore, 
interrupteurs, prises, aire de rotation, patères… Chambre et cuisine (sauf 
placards de rangement) accessibles.

  Sanitaires avec WC et lavabos accessibles. 

  Douches : barre d’appui et robinetterie conformes mais receveur de douche 
de 10 cm de haut et siège de douche à positionner. 

Parties communes aux deux résidences : voir Résidence Club Odalys les 

Océanides.
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RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS                              
LES TEMPLITUDES                                                         

   
La Résidence services seniors « Les Templitudes » bénéficie d’un panorama 
sublime sur les îles du parc national de Port-Cros. Elle offre à ses locataires la 
proximité des commerces et des services. Elle est située à quelques minutes 
des plages et du port de plaisance et à quelques kilomètres d’un golf 18 trous.

Parking et cheminement extérieur

  Deux places spécifiques signalées et réservées proches de l’accueil.

  Cheminement en dur.

Entrée et accueil

  Accès aux étages par un ascenseur avec bouton d’appel à hauteur.

  Interphonie entre la réception et les chambres. 

  Possibilité d’aide et accompagnement à la personne dans les gestes 
quotidiens.

  Chiens-guides acceptés.

  Pas de système de communication particulier pour le handicap auditif. 

Appartements et sanitaires

  Chambres accessibles et sanitaires adaptés avec barre d’appui et 
patères ventouses amovibles. Climatisation partielle. Possibilité de rendre 
accessible les éléments de cuisine sur demande.

Salle de restauration et parties communes

  Accès au restaurant par un plan incliné. Pas de menus en gros caractères 
mais les plats principaux sont inscrits sur une ardoise de grande taille.

  Possibilité de livraison du repas à domicile.

  Salon et salle de musculation adaptés et accessibles en fauteuil. 

280, avenue Général de Gaulle

83250 La Londe les Maures

 04 94 00 72 05  

@ templitudes-lalonde@domusvi.com  

 www.lestemplitudeslalonde.com 

Ouvert toute l’année. Location : un mois 
minimum, sous réserve de disponibilité.    
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LOCATIONS MEUBLÉES CLASSÉES          
LOCATION T3  -  RDC -  M. DENIS DEGREEF      

   

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking publique spécifique à 50 m (sur le parking de la 
plage de l’Argentière).

Entrée et accueil

  Entrée principale : largeur de porte 0,95 m. Entrée côté terrasse : largeur 
de porte 0,77 m. Un carreau incliné permet de faciliter l’accès à la terrasse.

  Propriétaires sensibilisés car reçoivent régulièrement des personnes en 
situation de handicap.

Appartement et sanitaires

  Une chambre avec un lit rehaussé d’une hauteur de 0,65 m. Largeur de 
porte conforme.

  Une salle d’eau avec une douche à l’italienne de 1,20x1,65 m et un grand 
plan de change de 1,50x0,60 m pouvant accueillir un adulte. 

  Pas de siège de douche fixe, WC et autres espaces communs non 
spécifiquement adaptés. 

Le Grenat – Le Palmier

2, rue de la Frégate

83250 La Londe les Maures

 03 20 37 00 82 – 06 10 69 46 66  

@ d.degreef@sfr.fr  

Ouvert toute l’année. 
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 LOCATIONS MEUBLÉES CLASSÉES                              
LOCATION STUDIO  -  RDC -  M. MICHEL MOUSTIER      

   

Parking et cheminement extérieur

  Deux places de parking privées dans la résidence et une place de parking 
publique spécifique à 50 m (sur le parking de la plage de l’Argentière). 

Entrée et accueil

  Deux entrées : Entrée principale de la résidence : pente pour accéder à 
l’entrée de la résidence accessible, largeur de la porte d’entrée 0,95 m, 
puis largeur de l’entrée de l’appartement 0,90 m. Entrée secondaire côté 
terrasse : bateau pour accéder au trottoir puis portillon de largeur de 
0,87m, puis plan incliné (supérieur à 5%) amenant à la terrasse.

  Propriétaires très sensibilisés.

  Chiens-guides acceptés exceptionnellement.

  Petite marche de 10 cm avant la pente pour accéder à l’entrée principale 
puis seuil de 3 cm au niveau de la porte d’entrée de la résidence.

Appartement et sanitaires

  Cuisine : mise en place d’un système permettant d’ôter l’habillage du 
meuble de cuisine sous l’évier pour le rendre accessible. Four mixte et 
table accessibles. Espace de rotation suffisant dans la pièce principale si 
le lit n’est pas ouvert. 

  Salle d’eau accessible : largeur de porte 0,80 m, WC adapté haut de 
0,47m, avec plus de 1,20 m d’espace libre à côté (mais pas de barre 
d’appui). Douche de plain-pied avec siège de douche amovible adapté, 
robinetterie à bonne hauteur. Lavabo accessible avec espace libre dessous 
de 0,70 m et profond de 0,26 m. 

  Miroir et patères un peu hauts.

Apt 10, rue de la Frégate

L’Argentière Plage - Le Rubis

83250 La Londe les Maures

 06 88 75 14 72 / 06 88 75 14 73  

@ mic4x4@aol.com  

Ouvert toute l’année. 
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GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
Nos gîtes et chambres d’hôtes ne sont en général pas équipés spécifiquement 
pour les personnes en situation de handicap même si les propriétaires sont 
sensibilisés à leur accueil. Ces hébergements se situent sur des domaines 
agricoles ou dans des maisons d’habitation traditionnelles. Pour tout séjour 
en gîtes ou chambres d’hôtes, nous vous invitons à contacter directement 
les propriétaires afin d’étudier la faisabilité de votre séjour. La liste est 
disponible dans notre Guide Hébergement et sur notre site internet 
www.mpmtourisme.com.

LA NUITÉE DU ROSÉ 
Pierrefeu du Var 
Tél : 04 94 13 53 13 – 06 15 57 90 81

http://www.mpmtourisme.com

Place Gambetta

  Plusieurs places de parking spécifiques place de la mairie à 50m 
et plus haut parking Dixmude.

“ ”FESTIVITÉSMes
2ème week-end d’août
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Les Plages
Page 40  La plage de l’Argentière• La Londe les Maures

Page 41  La plage de Tamaris •  La Londe les Maures

Page 42  La plage Miramar •  La Londe les Maures

Loisirs nautiques
Page 43  Aqualonde Plongée •  La Londe les Maures

Page 44  Bâteliers de la Côte d’Azur •  La Londe les Maures

Page 45  Ecole d’apnée Blue Addiction•  La Londe les Maures

Page 46  Un fauteuil à la mer • Hyères

Visites guidées
Page 47  Visite guidée du Cuers Historique • Cuers

Page 47  À la recherche des champignons • Collobrières

Page 48  Immersion en terres provençales au Château de l’Aumérade   

  Pierrefeu du Var

Page 48  Les Bormettes : du bourg médiéval à la cité coron• La Londe les Maures

Page 48  À la découverte d’une ferme de spiruline et de sa production
  La Londe les Maures

Page 49  Huiles et agrumes au Domaine du Jasson •  La Londe les Maures

Page 49  La vie en rosé au Château les Valentines •  La Londe les Maures

Page 49  Vignes et vins au Château monastique des Bormettes

   La Londe les Maures

Parcs, jardins & sentiers
Page 50  Jardin Suzanne Fournier • Cuers

Page 50  Parc de la Brûlade •  La Londe les Maures

Page 51  Sentier de randonnée de Barjean • Bormes les Mimosas

Loisirs « culture ››
Page 52  Théâtre municipal de l’Abattoir • Cuers

Page 53  Cinéma Salle Authié « Le petit cinéma » • Cuers

Musées et galeries
Page 54  Confiserie Azuréenne et musée de la Confiserie • Collobrières

Page 55  Galerie d’Art Municipale • Pierrefeu du Var

Page 56  Musée du Santon du Château de l’Aumérade • Pierrefeu du Var

Page 57  Musée Vivant des Automates Vignerons •  La Londe les Maures

Page 58  Galerie Horace-Vernet •  La Londe les Maures

Loisirs « nature ››
Page 59  Handy Flying ULM Provence • Cuers

Page 60  Association Parenthèse Equestre •  La Londe les Maures

Page 61  Jardin Zoologique Tropical •  La Londe les Maures

Page 62  Pétanques : Les Boulodromes 
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LES PLAGES
LA PLAGE DE L’ARGENTIÈRE

 

Située à l’Est, la plage de l’Argentière est notre plus longue plage de sable. 
Sa grande pinède permettant un abri naturel contre le soleil sera un lieu 
idéal pour siestes et pique-niques. La plage de l’Argentière est labellisée 
Handiplage niveau 3. 

Parking

  Douze places de parking spécifiques matérialisées à l’Argentière. 

  Accès parking au minibus et véhicules type « master » : demander 
l’ouverture du portique auprès du restaurant « Côté Plage » de mai à 
octobre, et en fonction des places disponibles.

Surveillance de la baignade

  Poste de secours situé au milieu de la plage vers la pinède accessible par 
tapis d’accès depuis le parking, ouvert en juillet et août de 11h10 à 18h30. 
Aide à la baignade.

PLAGE DE L’ARGENTIÈRE - CÔTÉ EST (RESTAURANT « CÔTÉ PLAGE »)
Signalétique et Information

  Panneau d’information indiquant l’ensemble des équipements et de la 
réglementation avec association texte/image et présence de contrastes.

   Accessible par un cheminement spécifique et sécurisé.

Équipements et aménagements spécifiques

  Un fauteuil de mise à l’eau type « Job Pro » est mis à disposition au 
restaurant « Côté Plage » de mai à octobre. Un fauteuil de mise à l’eau 
type « Tiralo » est disponible au poste de secours en juillet et août.

  Deux tapis d’accès à la mer (ou platelage bois) sont mis en place de mi-
mai à début octobre : un au niveau du restaurant « Côté Plage », et un 
autre devant le poste de secours. 

Sanitaires

  Un WC adapté et une douche adaptée de mi-juin à fin septembre situés 
derrière le restaurant « Côté Plage ». Ce bloc sanitaire est accessible 
soit depuis les places de parking, soit depuis la plage par les différents 
cheminements spécifiques entièrement dégagés.

Restaurant
Restaurant « Côté Plage ». 

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 53 10

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année.  
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PLAGE DE L’ARGENTIÈRE - CÔTÉ OUEST  (BORMETTES)
Équipements et aménagements spécifiques

  Un tapis d’accès à la mer est mis en place de mi-mai à début octobre côté 
ouest de la plage (avant les Bormettes).

  Pas de fauteuil de mise à l’eau sur cette partie de plage.

Sanitaires
  Un WC adapté situé derrière le restaurant « L’Hemingway ». Une douche 
aux normes sur la plage de mi-juin à fin septembre.

Restaurant
  Deux restaurants de plage : « L’Hemingway » qualifié « Var Accessible », 
et « La Pipote ».

LES PLAGES
LA PLAGE DE TAMARIS

 

Cette plage est située entre l’Argentière et le port Miramar. C’est un coin 
d’eau où il fait bon se baigner et naviguer. La plage de Tamaris est labellisée 
Handiplage niveau 2.

Parking
  Trois places de parking publiques spécifiques derrière la plage et une 
après la passerelle.

  Accès parking au minibus et véhicules type « master » : possibilité 
d’ouverture du portique proche de la zone de mise à l’eau sur demande 
en téléphonant de préférence la veille au 06 72 74 91 15. 

Surveillance de la baignade 

  Poste de secours ouvert en juillet et août de 11h10 à 18h30, avec aide à la baignade. 

Signalétique et information
  Panneau d’information indiquant l’ensemble des équipements et de la 
réglementation avec association texte/image et présence de contrastes. 
Accessible par un cheminement spécifique et sécurisé.

Équipements et aménagements spécifiques
  Deux fauteuils de mise à l’eau type « Tiralo » et « Job Pro » sont mis à 
disposition : en mai, juin et septembre auprès du Yacht Club, et en juillet 
et août auprès du poste de secours durant les horaires d’ouverture.

  Un tapis d’accès à la mer est mis en place de mi-mai à début octobre.

Sanitaires
 WC adaptés sur le parking. Une douche adaptée sur la plage et accessible 
par tapis de mi-juin à fin septembre.

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 53 10

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année.  
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LES PLAGES
LA PLAGE MIRAMAR

 

 
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. La plage 
Miramar est labellisée Handiplage niveau 2.

Parking

  Quatre places de parking publiques spécifiques : deux places parking de 
la Baie des Isles et deux places proche du restaurant « Le Président ».

  Accès parking au minibus et véhicules type « master » : idéalement, il est 
conseillé de déposer les personnes en fauteuils au niveau du parking du 
restaurant « Le Président » puis de stationner le véhicule sur le parking 
de la Baie des Isles. 

Surveillance de la baignade 

  Poste de secours ouvert en juillet et août de 11h10 à 18h30, avec aide à la 
baignade. 

Signalétique et information

  Panneau d’information indiquant l’ensemble des équipements et de la 
réglementation avec association texte/image et présence de contrastes. 
Accessible par un cheminement spécifique et sécurisé.

Équipements et aménagements spécifiques

  Deux fauteuils de mise à l’eau, type « Tiralo » et « Job Pro » sont mis à 
disposition au poste de secours pendant les horaires d’ouverture. 

  Un tapis d’accès à la mer est mis en place de mi-mai à début octobre au 
niveau de l’entrée de la plage, côté est, près du restaurant « Le Président ». 
Un autre tapis d’accès à la mer et à la douche est installé également 
devant le poste de secours. 

Sanitaires

  Trois WC adaptés : un au centre de la plage, un côté pinède et un côté 
port. Une douche adaptée située au milieu de la plage de mi-juin à fin 
septembre. 

Restaurants

  « Le Président » et « La Voile », tous deux accessibles et équipés de 
sanitaires adaptés.

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 53 10

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année.  
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LOISIRS NAUTIQUES
AQUALONDE PLONGÉE 

   

 

À bord du Jéronimo bateau tout confort, destination les îles pour vos 
baptêmes avec moniteur particulier dès 8 ans. Formations du débutant aux 
confirmés, explorations roches, épaves, plongée handisub avec moniteurs 
diplômés spécialisés, gonflage Nitrox. Stages épaves : d’avril à octobre. 
Randonnées palmées (possibilité à la journée).

Parking et cheminement extérieur

  Places de parking publiques spécifiques sur le port.

Accueil et activité

  L’entrée du local a été adaptée avec une rampe d’accès.

  Les moniteurs sont formés à la pratique de la plongée sous-marine 
pour les personnes en situation de handicap EH1. Ces professionnels 
sont sensibilisés et habitués à recevoir des personnes en fauteuil. L’aide 
humaine est systématique.

  Le Jéronimo, tout confort et sécurisé, est adapté : accès, aire de rotation, 
système de mise à l’eau pour les personnes en situation de handicap 
moteur.

Sanitaires

  Locaux avec WC et douche adaptés.

22, place de l’Hélice - Carré du Port 

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 20 04 - 06 09 88 45 55 

@ club@aqualonde-plongee.com

 www.aqualonde-plongee.com

Ouvert toute l’année.  
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LOISIRS NAUTIQUES
BATELIERS DE LA CÔTE D’AZUR   

 
Embarquez pour les Îles d’Or à bord de vedettes rapides et sécurisées, pour 
Porquerolles, Port-Cros, la croisière des 2 îles. Croisière à Saint-Tropez. Des 
plaisirs partagés par toute la famille. Réservation conseillée, groupes se 
renseigner.

Parking et cheminement extérieur

  Places de parking publiques spécifiques sur la place Georges-Gras et 
Quai Lamoudru (1ère place après la passerelle).

  Cheminement en bitume jusqu’à la capitainerie et au quai d’embarquement. 

Accueil

  Personnel sensibilisé. 

  Billetterie : auprès de l’office de tourisme intercommunal du port avec un 
espace réservations adapté, et auprès de la gare maritime accessible.

Embarquement et navigation

  Accès aux bateaux avec une rampe d’accès amovible. Un bateau (sur 2) est 
spécifiquement adapté pour l’embarquement des personnes en situation 
de handicap. Espace de circulation adapté. Aide à l’embarquement et 
au débarquement. Les personnes équipées de fauteuils électriques sont 
invitées à réserver.

Sanitaires

 WC accessible et adapté. 

Place Georges-Gras - Port Miramar

83250 La Londe les Maures

 04 94 05 21 14 

@ info@bateliersdelacotedazur.com

 www.bateliersdelacotedazur.com

Ouvert d’avril à la Toussaint.  
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LOISIRS NAUTIQUES
ÉCOLE D’APNÉE 
BLUE ADDICTION 

  

 

  
Pratiquez l’apnée sur le parc National de Port-Cros avec notre équipe de 
professionnels animée par Rémy Dubern, Champion du Monde d’apnée.

Parking et cheminement extérieur

  Parking public accessible à 20m de l’entrée.

  Trottoir accessible par un plan incliné en bitume. Rampe d’accès à la 
terrasse d’accueil. Cheminement jusqu’au bateau en dur.

Entrée et accueil

  Terrasse extérieure couverte accessible. Accès aux vestiaires conforme. 

  Absence de système d’amplification du son compensée par l’apport de 
supports pédagogiques adaptés et par un accueil personnalisé.

Signalétique et information

  Support de formation à l’apnée en gros caractères et imagé.

Pratique sportive

  Rémy Dubern a été formé ANTEOR (animer l’apprentissage des techniques 
d’oxygénothérapie - réanimation) et RIFA (réaction et intervention face 
aux accidents subaquatiques) et PSE1. Personnel formé à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. Deux personnes brevetées d’état EH1 
(enseignant pour plongeur en situation de handicap).

  Absence de potence pour accéder au bateau et pour la mise à l’eau, 
compensée par l’aide humaine immédiate.

Port Maravenne

Quai Lamoudru Est (côté Héliport)

83250 LA LONDE LES MAURES

 06 24 15 15 88 

@ contact@blue-addiction.com

 www.blue-addiction.com

Ouvert de mai à octobre.   
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LOISIRS NAUTIQUES
UN FAUTEUIL À LA MER  

 

 

Parking et cheminement

  13 places de parking réservées. 

  1 rampe d’accès à la plage et au ponton Pierre Caron (56 m de long) dont 
la largeur a été calculée pour le passage de deux fauteuils. 

Accueil et activités

  14 transats aménagés. 

  1 système de levage sur rail pour la baignade pour les handicaps lourds 
et pour les transferts sur bateau, kayak, jet ski, voilier, catamaran et 
l’initiation à la plongée sous-marine. 

  3 appareils de transfert baignade : 2 sièges hydrauliques et 1 escalier pour 
les personnes plus autonomes. 

  1 système audio plage.

Sanitaires

  3 douches adaptées et aménagées. 

 WC accessible et adapté.

Hôpital Renée Sabran 

Bd Edouard Herriot

83406 HYÈRES GIENS

 06 50 36 07 15

Logistique et Réservation activités nautiques

 06 52 64 90 32

Réservation table pour votre picnic 

@ ortega.thierry83@gmail.com

 www.unfauteuilalamer.com

Ouvert de mai à septembre.   
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VISITES GUIDÉES    

 

Venez découvrir les charmes de Méditerranée Porte des Maures en suivant 
les visites guidées de l’Office de Tourisme. 
Sur une vingtaine de thèmes, nous vous avons sélectionné une dizaine de 
visites plus ou moins accessibles en fonction des types de handicap. 
Ces visites sont accessibles à la clientèle individuelle et/ou groupe.
Le programme complet des visites individuelles est disponible dans nos 
offices de tourisme et sur www.mpmtourisme.com.
Pour les groupes, nous consulter. Visites payantes, sur réservations.

Cuers
Visite guidée du Cuers Historique

    
Visite à la découverte du centre ancien de Cuers.

Uniquement pour les groupes : 
  Accessible aux groupes uniquement de personnes à mobilité réduite à 
condition d’avoir deux accompagnateurs par fauteuil. Parcours adapté 
n’allant pas jusqu’à la chapelle. 15 personnes au total maximum (5 fauteuils 
et 10 acc).

  Non accessible aux personnes en situation de handicap mental, visuel et 
auditif.

Collobrières 
À la recherche des champignons

    
Découverte d’un trésor automnal et identification d’une quinzaine de variétés 
de champignons comestibles.

Pour les individuels : 
  Accessible aux personnes en situation de handicap auditif, mental et 
visuel si accompagnées. 

  Non accessible aux personnes en fauteuils.

Pour les groupes :
  Visite adaptée accessible aux personnes en situation de handicap auditif, 
mental, moteur et visuel si accompagnées.

Utilisation de tous les sens : vue, odorat, goût, ouïe, toucher.

Office de Tourisme Intercommunal

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 53 10 

@ bienvenue@mpmtourisme.com

 www.mpmtourisme.com 
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Pierrefeu du Var
Immersion en terres provençales au Château de l’Aumérade

   
Visite au travers plus de 400 ans d’histoire vigneronne.

Pour individuels et groupes : 

  Accessible aux personnes en situation de handicap moteur : place de 
parking adaptée, visite des jardins, puis des caves (en passant par 
l’extérieur), du musée du santon et de la boutique. 

  Accessible aux personnes en situation de handicap auditif, mental et 
visuel si accompagnées. Utilisation de tous les sens : vue, odorat, goût, 
ouïe, toucher.

La Londe les Maures
Les Bormettes : du bourg médiéval à la cité coron

    
Promenade au travers d’édifices et de sites patrimoniaux dans ce quartier aux 
origines lointaines marqué par une histoire à la fois agricole et industrielle. 

Uniquement pour les groupes : 

  Accessible aux groupes uniquement de personnes en situation de 
handicap visuel si accompagnées : descriptif oral approfondi du site. 

  Non accessible aux personnes en situation de handicap auditif, mental et 
moteur.

À la découverte d’une ferme de spiruline et de sa production

   
La ferme «Spiruline de la Grande Bleue» vous fera partager sa passion pour 
cette petite algue microscopique aux multiples bienfaits.

Pour individuels et groupes : 

  Accessible aux personnes à mobilité réduite dans la serre car entrée de 
près de 3 m (pas dans le laboratoire car entrée de 70 cm de large).

  Accessible aux personnes en situation de handicap auditif, mental et 
visuel si accompagnées. Utilisation de tous les sens : vue (microscope), 
odorat, goût, ouïe, toucher.
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VISITES GUIDÉES
La Londe les Maures 
Huiles et agrumes au Domaine du Jasson 

   
Découverte d’une serre d’agrumes et d’une production d’huile d’olives.

Pour individuels et groupes : 
Présence d’une place de parking spécifique et d’un cheminement avec une 
rampe d’accès jusqu’au magasin. 

  Accessible partiellement aux personnes en situation de handicap moteur: 
le magasin et le moulin sont parfaitement accessibles, en revanche les 
vergers et les serres d’agrumes ne le sont pas. 

  Accessible aux personnes en situation de handicap auditif, mental et 
visuel si accompagnées. Utilisation de tous les sens : vue, odorat, goût, 
ouïe, toucher. 

La vie en rosé au Château Les Valentines

   
Plongez dans l’univers d’un domaine viticole méditerranéen.

Pour individuels et groupes : 

  Accessible aux personnes en situation de handicap moteur si elles 
sont accompagnées et véhiculées car la visite complète nécessite un 
déplacement entre la boutique et le lieu de production du domaine (+ de 
600m, nécessité de reprendre la voiture). 

  Accessible aux personnes en situation de handicap auditif, mental et 
visuel si accompagnées. Utilisation de tous les sens : vue, odorat, goût, 
ouïe, toucher.

Vignes et vins au Château monastique des Bormettes

    
Visite d’un des plus vastes domaines viticoles londais, ancienne dépen-
dance de la Chartreuse de la Verne.

Pour individuels et groupes : 

  Accessible aux personnes en situation de handicap moteur si elles sont 
accompagnées car la visite nécessite un déplacement entre la cave et le 
chai. Stationnement en bas en face du caveau de vente pour découverte 
de la cave puis reprendre le véhicule pour monter se stationner devant 
la chartreuse pour découverte du chai (pas de possibilité de visiter le 
niveau supérieur de la cave). 

  Non accessible aux personnes en situation de handicap mental, visuel et 
auditif. 
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PARCS, JARDINS & SENTIERS        
JARDIN SUZANNE FOURNIER 

PARCS, JARDINS & SENTIERS        
PARC DE LA BRÛLADE (Espace Naturel Sensible)

Un nouveau poumon vert pour la ville de Cuers avec jardin de 4200 m2, en 
cœur de ville. 

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique réservée proche de l’entrée. 

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique contrastée, en gros caractères, positionnée 
à hauteur conforme. 

Parc

  Allées larges en stabilisé et béton désactivé, aire de jeux pour enfants 
avec revêtement amortissant.

  Espace central ombragé.

Sanitaires

  Un WC accessible et adapté.

    
Sur ces 6 hectares, situé au confluent des rivières Pansard et Maravenne 
et traversé par le chemin des Annamites, ce véritable poumon vert est 
désormais un point de rencontre autour de la nature, du sport et de la famille.

1, rue Pierre Béraud

83390 Cuers

 04 94 48 56 27 

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année.   

La Brûlade – Avenue Général de Gaulle

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 53 10 

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année.   
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PARCS, JARDINS & SENTIERS      
SENTIER DE RANDONNÉE DE BARJEAN 

 
Aménagé en plein cœur de la forêt domaniale des Maures par l’Office 
National des Forêts, le sentier de Barjean vous permettra de profiter de la 
tranquillité du milieu naturel et de ses paysages en toute sécurité.

Parking

  Quatre places spécifiques réservées au départ du sentier. 

Sentier et signalétique

  Parcours de 1000m ; durée de la randonnée aller/retour 1h. Un tronçon de 
680m sur 2m de large et un tronçon de 300m sur 3m de large.

  Cheminement en dur. Pente de 3% en moyenne.

  Présence d’un panneau d’information générale adapté au début du 
parcours. 

  Absence de tracé en relief sur le panneau d’information générale ou de 
borne sonore expliquant son contenu. Pas de borne audio sur le parcours.

Autres

  Présence d’une aire de repos composée de 3 tables adaptées aux fauteuils.

Forêt du Dom

83230 Bormes-les-Mimosas

 04 94 71 06 07

Ouvert toute l’année.   

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique réservée sur parking spacieux avec sol 
composté. 

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique en gros caractères, contrastée et imagée sur 
panneaux de bois, positionnée à hauteur conforme.

Parc

  Larges allées dans le parc le long desquelles trois aires de jeux pour 
enfants (avec sol amortissant en copeaux de bois), parcours sportif et 
espaces détente se succèdent.

Sanitaires

  Deux toilettes sèches publiques accessibles.

  



52 Guide des vacances accessibles en Méditerranée Porte des Maures Tourisme

Loisirs et activités4

LOISIRS «CULTURE»                            
THÉÂTRE MUNICIPAL DE L’ABATTOIR 

  
Parking et cheminement extérieur

  Des parkings publics accessibles se situent à une centaine de mètres. Il 
est recommandé d’être accompagné. 

Entrée et salle

  Entrée par la salle d’exposition accessible avec portes vitrées signalées 
de 1,70 m de large.

  Comptoir d’accueil adapté et signalétique intérieure présente.

  Personnel sensibilisé à l’accueil de personnes en situation de handicap.

  Quatre emplacements signalés au sol sont réservés pour accueillir des 
fauteuils au 1er rang du théâtre. 

  Absence d’outil d’aide à la visite dans la salle d’exposition. 

Sanitaires

  Un WC accessible. 

Place Norbert Peloux

Chemin de l’Abattoir

83390 Cuers

 04 94 13 52 78

 www.mpmtourisme.com

Ouvert toute l’année sauf juillet et août.  
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LOISIRS «CULTURE»                         
CINÉMA SALLE AUTHIÉ « LE PETIT CINÉMA »

    

Parking et cheminement extérieur

  Deux places réservées et signalées : une à 30 m derrière le cinéma 
(accès avec absence de trottoir parfois) et une à 50 m avec cheminement 
accessible.

  Possibilité de « dépose minute » devant le cinéma. 

Entrée et salle

  Entrée accessible sans seuil et à deux battants.

  Comptoir d’accueil offrant un passage de plus de 90 cm.

  Personnel sensibilisé à l’accueil de personnes en situation de handicap.

  Quatre emplacements sont signalés au sol pour accueillir des fauteuils au 
1er rang. 

  Pas de système d’aide à l’audition. 

Sanitaires

 WC non accessible, en cours.

Quartier Saint Roch

Rue de l’Egalité

83390 Cuers

 04 94 13 52 78

 www.mpmtourisme.com

Ouvert le mercredi de 16h à 23h30
Fermé en juillet et août  
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MUSÉES ET GALERIES
CONFISERIE AZURÉENNE ET

 

MUSÉE DE LA CONFISERIE

La confiserie azuréenne perpétue depuis plus d’un demi-siècle la tradition 
française et leur savoir-faire artisanal ancestral autour de la châtaigne, du 
marron glacé en passant par la crème de marrons.

Parking et cheminement extérieur

  Parking avec une place spécifique aux normes.

  Possibilité d’accueillir un bus ou un minibus sur le parking pour déposer 
les personnes proche de l’entrée du site (puis stationnement sur parking 
public). Cheminement extérieur large et en dur. 

  Présence de pentes.

Entrée et accueil

  Entrée de plain-pied avec légère rupture de niveau. Porte d’entrée de la 
boutique bien signalée et adaptée.

  Comptoir d’accueil adapté.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens guides acceptés.

Signalétique et information

  Produits indiqués sur panonceaux en gros caractères et contrastés. 

Visite

  Possibilité de déguster une glace artisanale en terrasse sur tables aux 
dimensions conformes. 

  Visite gratuite du Musée de la confiserie situé face à la boutique. Pour les 
personnes en situation de handicap auditif et visuel, visite adaptée avec 
toucher des machines et explications orales. Vidéo visuelle et auditive. 

  Présence d’un escalier pour accéder à une partie de l’exposition. 

  Absence de boucle magnétique.

Boulevard Koenig

83610 Collobrières

 04 94 48 07 20 

@ info@confiserieazureenne.com

 www.confiserieazureenne.com

Ouvert toute l’année.  
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MUSÉES ET GALERIES
GALERIE D’ART MUNICIPALE 

 
La « Galerie » d’art municipale propose tout au long de l’année des expositions 
d’artistes (peintres, sculpteurs, photographes...).

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking publique spécifique face à l’entrée de l’autre côté 
de la route. 

Entrée et salle

  Espace d’exposition avec entrée accessible : de plain-pied, porte vitrée 
de largeur conforme et avec contrastes visuels.

  Chiens-guides acceptés.

  Un carnet avec stylo et une loupe mis à disposition.

  Lumières directionnelles sur les œuvres.

20, Boulevard Henri Guérin

83390 Pierrefeu du Var

 04 94 28 27 30 – 04 94 13 53 26 

@ c.nottoli@pierrefeu-du-var.fr

 www.pierrefeuduvar.fr

Ouvert d’avril à décembre.
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MUSÉES ET GALERIES
EXPOSITION DE SANTONS DU 
CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE

 
 

  
L’exposition de santons du Château de l’Aumérade vous propose de 
découvrir sa collection unique. Près de 1800 pièces du XVIIIe siècle à nos 
jours, collectionnées par la famille Fabre-Grimaldi.

Parking et cheminement extérieur

  Parking en dur avec une place spécifique proche de l’entrée du caveau.

  Cheminement avec largeur et revêtement aux normes. 

Entrée et accueil

  Entrée accessible et espace de circulation suffisant.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés.

  Pas d’outil d’aide spécifique pour la découverte du musée. 

Signalétique et information

  Signalétique en gros caractères. 

Sanitaires

  Deux WC accessibles et adaptés, ceux du caveau.

Château de l’Aumérade

Route de Puget-Ville

83390 Pierrefeu-du-Var

 04 94 28 20 31 

@ boutique@aumerade.com

 www.aumerade.com

Ouvert toute l’année.
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MUSÉES ET GALERIES
MUSÉE VIVANT DES 
AUTOMATES VIGNERONS

  

 
Unique en France : visite audio-guidée à la découverte de l’histoire et de 
la vie d’une famille vigneronne des années 1920. Reconstitution sous forme 
de décors animée par 50 automates grandeur nature (personnages et 
animaux). 

Parking et cheminement extérieur

  Deux places de parking spécifiques devant l’entrée du musée.

  Parking en dur.

Entrée et accueil

  Entrée accessible et espace de circulation suffisant.

  Personnel sensibilisé.

  Accueil régulier de groupes en situation de handicap (moteur et mental).

  Chiens-guides acceptés.

Signalétique et information

  Casques auditifs et cheminement lumineux au sol (LED). 

Sanitaires

  Un WC accessible et adapté.

Château Maravenne

Route de Valcros

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 80 20 

@ contact@maravenne.com

 www.maravenne.com

Ouvert d’avril à octobre,  sur réservation
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MUSÉES ET GALERIES
GALERIE HORACE VERNET 

   
La galerie Horace-Vernet accueille toute l’année peintres, sculpteurs, plasti-
ciens, photographes, artistes locaux et régionaux.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking publique spécifique face à la pharmacie à 20 m et 
une place de parking spécifique de l’autre côté de la rue à 30 m.

Entrée et salle

  Espace d’exposition avec entrée accessible : porte vitrée avec plan incliné 
et contrastes visuels. Espace de circulation important.

  Chiens-guides acceptés.

Avenue Georges-Clemenceau

83250 La Londe les Maures

 04 94 00 48 40 

Ouvert toute l’année.

SALON PHOTOS IMAGE(S) IN AIR
La Londe les Maures 
Tél : 04 94 00 48 40

Salle Yann-Piat

  Places de parking spécifiques face à l’entrée de la salle des fêtes
  Circulation intérieure et cheminement adaptés
 WC adaptés à l’entrée de la salle

“ ”FESTIVITÉSMes
2ème semaine d’octobre
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LOISIRS «NATURE»
HANDY FLYING
ULM PROVENCE 

 

    
Handy Flying accueille tous ceux pour qui l’accessibilité ou le pilotage d’un 
ULM standard peut présenter quelques difficultés. Permettre à chacun de 
voler, obtenir un sourire ne serait-ce que le temps d’un vol accompagné. Il 
s’agit de rendre ce rêve accessible et de pouvoir devenir pilote à son tour.

Parking et cheminement extérieur
  Places de parking spécifiques réservées. 
  Cheminements en dur et très courts : 20 mètres du parking au «restaurant 
- accueil», 40 mètres du «restaurant - accueil» au tarmac. Plan incliné 
pour accéder au local d’accueil. 

  Mise à disposition d’un fauteuil roulant ou d’un lève-personne si nécessaire.
  Absence de signalétique extérieure pour conduire d’un point à un autre.

Vol « Découverte »
  Accessible aux quatre types de handicap.
  Aéronef adapté avec ailes plus hautes pour faciliter l’accès. Parachute 
obligatoire.

  Pour les passagers en situation de handicap visuel, mise à disposition 
d’un casque audio relié et en communication avec le pilote.

  Organisation de « journée découverte » pour individuels et groupes et 
pour personnes en situation de handicap mental. 

  Pilotes sensibilisés aux quatre types de handicap depuis 1999.

École de pilotage
  Pilotage possible pour les personnes en situation de handicap moteur 
léger (nécessite un minimum d’autonomie et de tonicité). « Malonnier » 
avec commandes manuelles en cours d’installation : permettra le pilotage 
de l’appareil pour les personnes n’ayant pas l’usage complet des membres 
inférieurs. 

  Absence d’instructeur sourd ou mal entendant, ou pratiquant le langage 
des signes, pour former des élèves sourds et malentendants.

  Avions et ULM non équipés de « soundflyer » ou de tout autre type de 
système sonore et vocal de conduite de vol pour personne en situation de 
handicap visuel.

Aérodrome de Cuers Pierrefeu

83390 Cuers

 06 89 37 78 69 

@info@handyflying-ulm-provence.org

 www.handyflying-ulm-provence.org

Ouvert toute l’année, sur réservation.
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LOISIRS «NATURE»
ASSOCIATION PARENTHÈSE ÉQUESTRE                        

Aller à la rencontre des personnes pour initier la relation avec le cheval 
(poney) et promouvoir une initiation à l’équitation et mise en selle avec les 
adaptations nécessaires aux difficultés individuelles. Pour adultes, enfants et 
personnes âgées. 

Accueil

  Équitation adaptée avec des intervenants formés et sensibilisés au 
handicap : Cathy Valentin diplômée BPJEPS activités équestres et BFEEH 
(Brevet Fédéral Encadrement Equi Handi). BAFA Assistante sanitaire et 
Infirmière DE.

  Mise en place d’une réelle approche pédagogique pour l’accueil et 
l’encadrement du public en situation de handicap.

  Partenariat avec les Maisons d’accueil spécialisées.

Pratique sportive

  Cavalerie adaptée : cheval de trait de 1,40 m de haut, porteur et calme.

  Présence de rênes adaptées avec poignées et d’étriers sécuritaires à 
coques. Selle adaptée modèle Hippolib, et bras lève personne.

  Port de la bombe obligatoire (fournie). 

  Activité envisageable pour personne malentendante et malvoyante avec 
son accompagnateur.

  Activité pratiquée à domicile ou au Club hippique de La Londe.

Sanitaires

  Toilettes sèche adaptés.

Lot Les Mimosas

146 rue des Thyms

83250 La Londe les Maures

 06 72 64 00 88 

@ cathy.valentin@gmail.com

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.   
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LOISIRS «NATURE»
JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL 

        

 

      
Parc zoologique et botanique de plus de 250 animaux du monde entier ! 
Conservatoire biologique sur plus de 5 ha de forêts et jardins plantés 
d’essences exotiques abritant une collection d’oiseaux et de primates rares.

Parking et cheminement extérieur

  Une place réservée et signalée près de l’entrée. 

  Cheminement en dur.

  Place de parking sur terrain incliné.

Signalétique et information

  Plan général du parc adapté : couleurs vives, possibilité d’accéder au 
plan. Dans le parc, panneaux d’informations sur la faune et la flore en gros 
caractères et avec association texte / image. 

Accueil et visite

  Visite gratuite pour les personnes en fauteuil roulant pour compenser la 
difficulté d’accès à certaines parties du site.

  Banque d’accueil adaptée.

  Personnel sensibilisé et habitué à recevoir des groupes de personnes en 
situation de handicap.

  Seul l’espace lémuriens est vraiment accessible sur terrain plat et lisse.

  Pour certaines parties du parc, les personnes en fauteuils doivent être 
accompagnées.

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés.

583, route de Saint Honoré

83250 La Londe les Maures

 04 94 35 02 15 

@ info@zootropical.com

 www.zootropical.com

Ouvert toute l’année.   
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LOISIRS «NATURE»
PÉTANQUE : LES BOULODROMES

   

Cuers
Charles Mostacchi

  Léger dénivelé. Largeur de passage supérieur à 0,90m. Ombragé.

Collobrières
Place du 11 novembre

  Léger dénivelé. Largeur de passage supérieur à 0,90m. Peu ombragé.

Boulevard du Général Koenig

  Accès avec léger dénivelé (côté petite chapelle). Largeur de passage 
supérieur à 0,90m. Ombragé.

Pierrefeu-du-Var
Marcel Laugier
Place Jean Jaurès

  Léger dénivelé. Largeur de passage supérieur à 0,90m. Ombragé.

La Londe les Maures
Titou La Chapelle
Rue Eugène Oswald

  Pas de dénivelé. Largeur de passage supérieur à 0,90 m. Ombragé.

  Locaux buvette et salle de réunion accessibles avec rampe d’accès 
conforme. 
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Miramar
Port Miramar face au restaurant Le Président

  Pas de dénivelé. Passage libre. Non ombragé. 

Forum
Forum de la Baie des Isles

  Léger dénivelé localisé. Passage libre. Localement ombragé. 

Résidence Miramar (boule lyonnaise)
Rue Jean Charcot - Résidence Miramar

  Pas de dénivelé. Passage libre. Localement ombragé. 

Bormettes
Place Françoise Belot

  Pas de dénivelé. Passage libre. Ombragé. 

Argentière
Rue de la Frégate - Parking du restaurant L’Hemingway

  Léger dénivelé. Accès par bateau à 30 m. Non ombragé.

FÊTE NATURE ET BIEN-ÊTRE 
Cuers 
Tél : 06 81 17 45 64 - nbaudino@cuers.fr

Parvis de la Mairie

  Places de parking spécifiques à proximité

  Rampe d’accessibilité

“ ”FESTIVITÉSMes
Fin Septembre
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Terroir5



65Ӏ Cuers Ӏ Collobrières Ӏ Pierrefeu du Var Ӏ La Londe les Maures

Castanéiculture
Page 66  Confiserie Azuréenne et musée de la Confiserie • Collobrières

Oléiculture
Page 67  Moulin du Haut Jasson  • La Londe les Maures

Page 68  Domaine du Jasson • La Londe les Maures

Viticulture
Page 69  Cellier des Vignerons de Collobrières • Collobrières

Page 70  Château de l’Aumérade • Pierrefeu du Var

Page 71  Cave des Vignerons Londais  • La Londe les Maures

Page 72  Château du Galoupet  • La Londe les Maures

Page 73  Château La Valetanne  • La Londe les Maures

Page 74  Château Pas du Cerf  • La Londe les Maures

Page 75  Figuière  • La Londe les Maures

Page 76  Château Les Valentines  • La Londe les Maures

Page 77  Domaine des Myrtes  • La Londe les Maures

Page 78  Château Léoube  • Bormes les Mimosas

Les niveaux d’accessibilité de l’ensemble des producteurs indiqués dans ce 

guide concernent uniquement l’accueil au sein des espaces de vente. Pour 

l’accès aux visites guidées, se reporter pages 46 à 48.
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CASTANÉICULTURE
CONFISERIE AZURÉENNE ET

 

MUSÉE DE LA CONFISERIE

Pour plus d’information : Voir page 54

Boulevard Koenig

83610 Collobrières

 04 94 48 07 20 

@ info@confiserieazureenne.com

 www.confiserieazureenne.com

Ouvert toute l’année.  

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE  
Collobrières
Tél : 04 94 48 08 00 - collobrieres@mpmtourisme.com

www.mpmtourisme.com 

Dans le village

  2 places de parking réservées spécifiquement proche de la 
manifestation : le parking de Notre Dame et le parking à l’entrée 
« est » de la commune (sur présentation de la carte d’invalidité)

“ ”FESTIVITÉSMes
Les trois derniers 
week-ends d’octobre
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OLÉICULTURE
MOULIN DU HAUT JASSON 

 

 

  
Verger AOC Huile d’olive de Provence Bio.
Moulin situé dans une oliveraie de 5 hectares. Visite, dégustation gratuite, 
vente à la boutique du moulin et vente en ligne. Huile d’olive vierge extra 
déclinée en trois fruités : vert, mûr et olives maturées. Huile d’olive et agrumes, 
olives de table, pâte d’olives noires. Nombreuses distinctions.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique réservée et signalée située à côté de 
l’entrée du magasin. 

  Cheminement en dur praticable de plain-pied du parking à l’entrée du 
magasin.

Entrée et accueil

  L’entrée du magasin et le magasin sont signalés par indication en relief à 
une hauteur adaptée. L’entrée est accessible et dispose d’une porte vitrée 
signalée par des autocollants sur toute la largeur et à hauteur adaptée.

  Personnel sensibilisé.

  Absence de banque d’accueil adaptée compensée par l’aide humaine. 

Signalétique et information

  Chaque produit à la vente est indiqué par des petits cartels sur lesquels 
est apposé un carré de code couleur faisant référence à une affichette. 
Ces affichettes sont installées dans l’ensemble du magasin à hauteur 
adaptée. L’association image/texte présente un contraste de couleur 
lisible.

  Les numéros d’urgence sont affichés. 

1576, route de Collobrières

Le Haut Jasson - RD 88

83250 La Londe les Maures

 04 94 15 92 03 - 06 09 97 33 01 

@ moulinduhautjasson@wanadoo.fr

 www.moulinduhautjasson.com

Ouvert toute l’année.   
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OLÉICULTURE            
DOMAINE DU JASSON - MOULIN À HUILE     

     
Verger AOC Huile d’Olive de Provence. Domaine implanté sur 19 hectares 
(4000 oliviers). Production d’huile d’olive réalisée au moulin dans le respect 
de la tradition et selon des méthodes permettant d’obtenir un label de qualité.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique sur surface lisse face à un plan incliné 
conforme. Un véhicule peut aussi être autorisé à monter jusque devant la 
porte d’entrée du magasin. 

  Parking en graviers.

Entrée et magasin

  Porte sans seuil d’une largeur adaptée.

  Banque d’accueil inadaptée compensée par l’aide humaine immédiate et 
sensibilisée.

Signalétique et Information

  Prix affichés en blanc sur fond noir en gros caractères. 

  Accessibilité de la visite guidée : voir page 48

680, route de Collobrières

Domaine du Jasson - RD 88

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 90 26 – 06 03 53 01 59  

@ contact@domaine-du-jasson.com

 www.domaine-du-jasson.com

Ouvert toute l’année.   
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VITICULTURE
CELLIER DES VIGNERONS
DE COLLOBRIÈRES  

   

A l’entrée du village, quartier Notre Dame, depuis plus de 60 ans, la coopérative 
met en valeur ce terroir viticole à part, fait de sols schisteux très peu acides, 
de vignes majoritairement en coteaux protégées par le massif des Maures 
et sa célèbre forêt de châtaigniers.

Parking et cheminement extérieur

  Parking avec une place spécifique aux normes face à l’entrée.

 Revêtement en bitume sur terrain plat.

Entrée et caveau

  Entrée de plain-pied, sans seuil, présence d’une porte automatique d’une 
largeur de 1,20 m et signalée par des bandes de couleurs contrastées. 
Espace de circulation adapté.

  Personnel sensibilisé. 

  Comptoir d’accueil rabaissé inadapté : impossibilité de s’installer sous le 
plan car plein et trop bas (0,60 m). 

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique pour les produits en vente, en gros caractères 
et contrastée.

Sanitaires

 WC accessible et adapté.

Route de Pierrefeu

83610 Collobrières

 04 94 12 32 76 

@ cellier.collobrieres@gmail.com

Ouvert toute l’année. 
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VITICULTURE
CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE  

 

Château de l’Aumérade Cru Classé à Pierrefeu. Un grand domaine, marqué 
par deux rois de France. Fief de la famille Fabre depuis 6 générations, le 
Château de l’Aumérade, riche de 400 ans d’histoire, est une des plus célèbres 
maisons de Provence.

Parking et cheminement extérieur

  Parking en dur avec une place spécifique proche de l’entrée du caveau. 
Une place PMR également au niveau du salon Sully. 

 Cheminement avec largeur et revêtement aux normes (plus difficile 
d’accès vers la cave).

Entrée et caveau

  Entrée de plain-pied avec porte automatique large et bien signalée. 
Espace de circulation adapté.

  Banque d’accueil adaptée.

  Personnel sensibilisé. 

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique conforme pour les produits en vente et d’une 
documentation en gros caractères et contrastée.

  Manque de signalisation vers les salles de réception et la cave.

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés.

Salle de réception

  Salon Charlotte, salle d’expositions et de réunion, accessibles par le 
caveau. 

  Absence d’outils d’aide à l’audition.

  Salon Sully (salle de réception et de mariage) situé sur la propriété : 
adapté avec parking, entrée, tables et sanitaires aux normes. 

Route de Puget-Ville

83390 Pierrefeu-du-Var 

 04 94 28 20 31  

@ boutique@aumerade.com

 www.aumerade.com

Ouvert toute l’année.   
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VITICULTURE
CAVE DES VIGNERONS LONDAIS  

 
 

À l’entrée de La Londe les Maures, à proximité de la route des plages, venez 
découvrir l’expression des vins du bord de mer. Dans leur caveau lumineux 
et spacieux, les Vignerons Londais proposent une large palette de vins de 
leur magnifique terroir et de produits régionaux. Nombreuses idées de 
cadeaux.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique est réservée et signalée à l’entrée du 
caveau sur un parking spacieux.

  Revêtement en bitume.

Entrée et caveau

  Présence d’un plan incliné conforme à l’entrée du magasin. Portes vitrées 
sans seuil, largeur conforme et contrastes visuels. Espace de circulation 
adapté.

  Banque d’accueil adaptée.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés.

Signalétique et information

  Présence de cartels de prix en gros caractères.

  Diffusion d’informations sur grand écran.

  Pas de documentation adaptée.

363, avenue Albert-Roux

83250 La Londe les Maures 

 04 94 66 80 23 – 04 94 00 11 23  

@ secretariat@vignerons-londais.com

 www.vignerons-londais.com

Ouvert toute l’année.   
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Terroir5

VITICULTURE
CHÂTEAU DU GALOUPET  

 
 

Avec une vue imprenable sur la Méditerranée et les Iles d’Or, le Château 
du Galoupet, cru classé depuis 1955, s’étend sur 160 hectares où palmiers, 
oliviers et pins parasol se côtoient offrant un panorama de carte postale.

Parking et cheminement extérieur 

  Parking en dur avec trois places spécifiques proches de l’entrée (attention, 
léger dénivelé).

  Cheminement bien signalé en carrelage jusqu’à l’entrée.

Entrée et caveau

  Entrée de plain-pied avec porte automatique large et bien signalée. 
Espace de circulation adapté.

  Banque d’accueil adaptée.

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique conforme pour les produits en vente, et d’une 
documentation en gros caractères et contrastée. 

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés au caveau et à la salle de réception. 

Salle de réception

  Entrée accessible par une rampe aux normes et une porte large ou par 
des escaliers conformes. Salle de plain-pied avec système audio «Bose 
Sound System». 

Saint Nicolas

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 40 07  

@ wines@galoupet.com

 www.galoupet.com

Ouvert toute l’année.   



73Ӏ Cuers Ӏ Collobrières Ӏ Pierrefeu du Var Ӏ La Londe les Maures

VITICULTURE
CHÂTEAU LA VALETANNE  

 
 

Nous aurons plaisir à vous accueillir sur notre petit domaine de 14 ha et vous 
faire connaître notre magnifique terroir en partageant notre passion du vin 
en production biologique. Vous pourrez découvrir nos cuvées rosé, blanc et 
rouge issues de nos vieilles vignes. Production confidentielle d’huile d’olive.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique est réservée et signalée à l’entrée du 
caveau sur un parking spacieux.

  Revêtement en bitume sur terrain plat.

Entrée et caveau

  Entrée de plain-pied éclairée, signalée au sol et sur la façade. Portes 
automatiques vitrées de 2 m d’ouverture signalées par des visuels (2 
bandes adhésives) situés à bonne hauteur.

  Espaces dégustation et vente adaptés grâce à un prolongement à hauteur 
conforme du comptoir de dégustation. Espace de circulation adapté.

  Personnel sensibilisé.

  Espace terrasse accessible par l’intérieur du caveau et par l’extérieur 
avec possibilité de dégustation autour d’une table adaptée.

  Chiens-guides acceptés dans le caveau.

Signalétique et information

  Produits en vente, vin et huile d’olive, signalés par des cartels en gros 
caractères et contrastés.

Sanitaires

 WC avec lavabo accessible et adapté.

Route de Valcros

83250 La Londe les Maures

 04 94 28 91 78 – 06 74 56 86 23  

@ jc@chateaulavaletanne.com

 www.chateaulavaletanne.com

Ouvert toute l’année.   
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VITICULTURE
CHÂTEAU PAS DU CERF  

 

 

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 cœur des Maures. La famille 
Gualtieri vous invite à venir déguster ses vins au caveau. Nombreuses 
distinctions. Conversion bio en cours. Parcours éducatifs en forêt. Salle de 
réception : séminaire, mariage, soirée…

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique (esplanade réservée avec revêtement 
au sol adapté).

Entrée et caveau

  Entrée conforme et espaces de dégustation, de vente et de circulation 
adaptés.

  Personnel sensibilisé.

  Accès à la visite de la cave grâce à deux entrées accessibles en contrebas 
(reprendre véhicule).

  Chiens-guides acceptés dans le caveau. 

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique conforme pour les produits en vente, en gros 
caractères, contrastée et imagée.

  Plaquette des tarifs disponible en gros caractères.

Sanitaires

 WC accessibles.

Salle de réception

  Salle accessible de plain-pied.

5920, route de Collobrières

RD - 88

83250 La Londe les Maures

 04 94 00 48 80  

@ info@pasducerf.com

 www.pasducerf.com

Ouvert toute l’année .   
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VITICULTURE
FIGUIÈRE  

 

   
Figuière, c’est avant tout une histoire de famille. Celle des « Combard » qui 
construisent depuis plus de 20 ans la réussite de leur domaine, reconnu pour 
son savoir-faire à élaborer de grands Provence. Le Domaine propose une 
large gamme de vins, en Côtes de Provence et en IGP Méditerranée, des vins 
« plaisirs » aux plus complexes.

Parking et cheminement extérieur

  Possibilité de se garer sur de larges places et sur une place accessible 
réservée.

  Revêtement en bitume jusqu’à l’entrée du caveau.

Entrée et caveau

  Présence d’un plan adapté pour accéder à l’entrée du caveau. Portes 
d’entrée vitrées et automatiques conformes. Espace de circulation adapté.

  Espace dégustation et vente non adapté mais présence d’une table 
pouvant accueillir les personnes en fauteuil.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés. 

Signalétique et information

  Présence de cartels de prix en gros caractères et de documentation 
adaptée.

605, route de Saint Honoré

83250 La Londe les Maures

 04 94 00 44 70  

@ figuiere@figuiere-provence.com

 www.figuiere-provence.com

Ouvert toute l’année.   
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VITICULTURE
CHÂTEAU LES VALENTINES  

 

   
Depuis leurs premières vendanges en 1997, Les Valentines ont fait du chemin! 
Venez déguster leurs vins d’auteurs, qui traduisent parfaitement l’élégance 
et l’authenticité du Terroir de La Londe : Rosés fins et aromatiques. Rouges 
puissants et épicés. Blancs étonnants.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking spécifique réservée et signalée à l’entrée du caveau 
sur un parking spacieux. 

Entrée et caveau

  Entrée avec plan incliné en bois, deux portes automatiques de largeur 
conforme avec visuels. Espace de circulation adapté.

  Espace dégustation adapté car possibilité d’utiliser comme supports les 
rebords en pierres.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés dans le caveau. 

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique conforme pour les produits en vente, en gros 
caractères et contrastée.

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés.

807, route de Collobrières

Quartier Les Jassons

83250 La Londe les Maures

 04 94 15 95 50 - 06 08 21 75 09  

@ contact@lesvalentines.com

 www.lesvalentines.com

Ouvert toute l’année .   
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VITICULTURE
DOMAINE DES MYRTES  

   

      
Implantée sur La Londe les Maures depuis 6 générations, la famille Barbaroux 
vous invite à découvrir ses cuvées typées et expressives de vins AOP Côtes 
de Provence, vins IGP, ses productions d’huile d’olive, de légumes et fruits de 
saison.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking adapté face à l’entrée.

 Cheminement en gravillons jusqu’au caveau.

Entrée et caveau

  Accès au caveau de vente de plain-pied par une large porte vitrée, sans 
seuil. Espace de circulation suffisant.

  Espace de dégustation adapté.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés.

Signalétique et information

  Cartels de prix en gros caractères.

  Pas de documentation adaptée.

1167, route de la Jouasse

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 83 00  

@ domainedesmyrtes@free.fr

 www.domainedesmyrtes.fr

Ouvert toute l’année .   
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Terroir5

VITICULTURE
CHÂTEAU LÉOUBE  

 
 

Niché dans une frange littorale bénie des dieux, au cœur de l’un des plus 
beaux sites protégés d’Europe (le Cap Bénat dans le Var), le domaine de 
Léoube, unique en son genre, allie l’élégance des grands crus à l’authenticité 
d’un terroir passionnément préservé.

Parking et cheminement extérieur

  Un parking adapté à proximité de l’entrée. 

 Cheminement extérieur en dur sur terrain plat.

Entrée et caveau

  Entrée du caveau avec plan incliné, portes de largeur conforme avec 
contrastes visuels. Espace de circulation adapté.

  Comptoir d’accueil surbaissé aux normes.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés. 

Signalétique et information

  Présence d’une signalétique conforme pour les produits en vente et d’une 
documentation accessible.

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés.

2387 Route de Léoube

83230 Bormes-les-Mimosas

 04 94 64 80 03  

@ info@chateauleoube.com

 www.leoube.com

Ouvert toute l’année .   
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COURSE DES DIX VINS   
La Londe les Maures
Tél : 06 23 17 53 03

www.lesdixvins-lalonde.com 

Cave des Vignerons Londais - Av Albert-Roux - RD 559

  Course 12 km accessible aux PMR (paraplégiques) grâce au 
prêt de fauteuils « Quadrix », fauteuils tout terrain électriques 
permettant de participer à la course en toute autonomie.

“ ”FESTIVITÉSMes
3ème week-end d’octobre
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Restaurant
Page 82  Le Mas du Lingousto  • Cuers 

Page 84  La Grange  • Pierrefeu du Var  

Page 85  Le Lagon  • La Londe les Maures

Page 86  L’Hemingway  • La Londe les Maures 

Page 87  Chez Francis  • La Londe les Maures

Page 88  Le Panoramic  • La Londe les Maures

Page 89  Les Saveurs d’Ange  • La Londe les Maures 

Page 90  La Voile  • La Londe les Maures

Page 91  Côté Plage  • La Londe les Maures

Page 92  Asia Gourmets  • La Londe les Maures

Page 93  Le Président  • La Londe les Maures
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Restaurants6

RESTAURANT
LE MAS DU LINGOUSTO  

  

  

   
Niché au milieu des vignes de Cuers, le Mas du Lingousto propose une cuisine 
gastronomique du sud. Adresse familiale et dépaysante.

Parking et cheminement extérieur
  Parking privé avec places spécifiques réservées.
  Cheminement en dur.

Entrée et accueil
  L’entrée principale se fait par la terrasse totalement adaptée (84cm) pour 
personnes à mobilité réduite avec réception de plain-pied accessible et 
portes de largeur conforme repérables grâce à des visuels contrastés.

  Banque d’accueil adaptée.
  Le personnel est sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de 
handicap.

  Chiens-guides acceptés.

Salle et terrasse
  Tables rondes et carrées adaptées (69 cm de hauteur) avec pied central, 
espace de cheminement adapté entre 1m10 et 1m40 entre chaque table.

  Accès à la terrasse à partir du parking, cheminement plat, tables rondes 
et carrées adaptées (70 cm de hauteur) avec pied central, espace de 
cheminement adapté entre 1m60 et 2m entre chaque table.

Signalétique et information
  Dans la réception, la signalétique de circulation est contrastée et placée à 
hauteur des yeux avec texte, pictogrammes et traduction en braille.

  Présence de documents adaptés.
  Le menu et les plats sont présentés à l’oral.
  La structure dans sa totalité, hôtel et restaurant, est équipée d’une alarme 
incendie sonore et visuelle.

  La signalétique est en cours de finalisation depuis le parking jusqu’à l’entrée.

Sanitaires
 WC avec lavabo accessibles, et adaptés, espace de rotation de 1m50.
  Porte large (85cm), hauteur du lavabo adapté (78cm) et profondeur 
adaptée (47 cm). Présence d’une barre d’appui de 75 à 90 cm du sol.

934, avenue Eugénie et Henri Majastre

83390 Cuers

 04 94 28 69 10  

@ briglia@lingousto.fr

 www.lingousto.fr

Ouvert toute l’année .   
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LES MARCHÉS NOCTURNES
La Londe les Maures : Lundi, Baie des Isles

Bormes-les-Mimosas : Lundi, La Favière

Le Lavandou : Lundi, St Clair

La Londe les Maures : Mardi, Port Miramar 

Bormes-les-Mimosas : Mardi, Village

Le Lavandou : Mercredi, Front de Mer

La Londe les Maures : Jeudi, Baie des Isles

La Londe les Maures : Samedi, Pinède plage de l’Argentière

La Londe les Maures : Dimanche, Centre-ville

“ ”FESTIVITÉSMes
Juillet - Août
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RESTAURANT
LA GRANGE 

 

 
Parking et cheminement extérieur

  Quatre places de parking publiques spécifiques à 30 m.

  Cheminement en bitume jusqu’à la terrasse du restaurant.

Entrée et accueil

  Porte vitrée à deux battants d’une largeur conforme avec visuels 
contrastés.

  Mise à disposition d’un plan incliné amovible pour l’entrée si nécessaire 
pour compenser le léger seuil. 

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés.

Salle et terrasse

  Salle intérieure accessible avec une table carrée réhaussée (à quatre 
pieds).

  Espace de circulation adapté dans une partie du restaurant.

  La majorité des tables intérieures et extérieures ne sont pas conformes : 
63 cm et 67 cm d’espace libre dessous.

Signalétique et information

  Menu du jour disponible sur ardoise en gros caractères.

Sanitaires

 WC partiellement accessible : espace d’usage accessible PMR d’un côté 
de 130cm de long par 80cm de large, patère à bonne hauteur, miroir 

adapté.

  Lavabo inadapté, cuvette trop basse et espace de rotation faible.

30 avenue de Lattre de Tassigny

83390 Pierrefeu-du-Var 

 04 94 48 68 83

Ouvert toute l’année.   
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RESTAURANT
LE LAGON 

  

Le Lagon vous accueille sur le port Miramar pour déguster une cuisine 
traditionnelle faite maison et des cocktails originaux.

Parking et cheminement extérieur

  Trois places de parking publiques spécifiques à moins de 50 m.

Entrée et accueil

  Accès à la salle côté bar par un petit plan incliné et une porte vitrée aux 
normes avec contrastes visuels. Largeur de l’ouverture conforme.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés exceptionnellement.

Salle et terrasse

  Tables carrées accessibles avec pied central.

  Espace de circulation adapté dans une partie du restaurant.

  Présence du port de plaisance juste face au restaurant. 

Signalétique et information

  Menu en gros caractères mis à disposition.

Sanitaires

 WC accessible et adapté avec lavabo accessible.

2, Carré du Port

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 64 15 

 Application smartphone : Le Lagon

Ouvert de février à novembre.   
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RESTAURANT
L’HEMINGWAY 

 

 
Subtil mélange du charme asiatique, de l’élégance azuréenne et de la 
quiétude londaise, L’Hemingway est le nouvel établissement du quartier de 
l’Argentière. Implanté face aux Îles d’Or et la pointe de Léoube, le restaurant, 
la plage privée et le bar à cocktail, font écho à la vie de globe-trotter de 
l’écrivain américain.

Parking et cheminement extérieur

  Parking public avec places spécifiques à 50 m, au bout de la rue de la 
Frégate.

  Cheminement en dur jusqu’à l’entrée (pelouse sur environ 2 m avant 
l’accès dallé du restaurant). 

Entrée et accueil

  Entrée large et adaptée bien signalée avec portes en bois sculpté. 

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés.

Salle et terrasse

  Salle intérieure accessible. Tables rondes et carrées adaptées.

  Large espace de circulation.

Signalétique et information

  Menu bien contrasté.

Sanitaires

 WC accessible et adapté. 

Plage de l’Argentière

83250 La Londe les Maures

 06 32 50 02 57 

@ contact@lhemingway.com

 www.lhemingway.com

Ouvert d’avril à septembre.  
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RESTAURANT
CHEZ FRANCIS 

  

 

   
Dans un cadre vintage avec vue sur le port Miramar, Chez Francis vous 
propose ses spécialités de poissons et de viandes traditionnelles. 

Parking et cheminement extérieur

  Trois places de parking publiques spécifiques à 50 m sur le parking du 
port.

Entrée et accueil

  Accès à la salle par un plan incliné conforme et une porte vitrée aux 
normes. 

  Personnel sensibilisé. 

  Chiens-guides acceptés 

Salle et terrasse

  Salle intérieure accessible et tables carrées.

  Circulation aisée entre les tables dans une partie du restaurant.

  Présence du port de plaisance juste face au restaurant. 

Signalétique et information

  Menu mis à disposition en gros caractères.

Sanitaires

 WC accessible et adapté avec lave-mains aux dimensions légèrement en 
dessous des normes. 

2, Carré du Port

83250 La Londe les Maures

 04 94 35 03 75 

Ouvert d’avril à septembre.   



88 Guide des vacances accessibles en Méditerranée Porte des Maures Tourisme

Restaurants6

RESTAURANT
LE PANORAMIC 

   

 

   
Avec une vue panoramique sur le port Miramar et les Iles d’Or, le restaurant 
vous suggère des produits frais et locaux cuisinés avec passion, ainsi que de 
savoureux desserts faits maison. 

Parking et cheminement extérieur

  Places de parking publiques spécifique à 100 m sur le port.

  Cheminement en bitume puis pavés. 

Entrée et accueil

  Porte bien signalée mais de largeur non conforme. 

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés. 

  Présence d’escaliers pour accéder à la salle de restauration.

Salle

  Tables carrées accessibles sans pied central.

  Espace de circulation adapté dans une partie du restaurant.

Signalétique et information

  Menu disponible en gros caractères.

Sanitaires

 WC non accessible et non adapté.

37, place de l’Hélice - 1er étage

83250 La Londe les Maures

 04 94 15 98 71 

@ lepanoramic@sfr.fr

Ouvert de mi-février à mi-novembre.  
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RESTAURANT
LES SAVEURS D’ANGE

 
 

   
Spécialités de brochettes l’été et montagnardes l’hiver.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking publique spécifique à 30 m sur le parking du port.

Entrée et accueil

  Accès à la salle par un petit plan incliné et une porte vitrée coulissante 
avec contrastes visuels. Largeur de l’ouverture conforme.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés exceptionnellement.

Salle

  Tables carrées accessibles avec pied central.

  Faible espace de circulation dû à la taille du restaurant.

Signalétique et information

  Menu en gros caractères mis à disposition.

Sanitaires

 WC accessible et adapté avec lavabo accessible mais aux dimensions 
légèrement inférieures à la norme.

39, Carré du Port

83250 La Londe les Maures

 04 94 20 68 49 - 06 42 39 27 44 

@ restaurant.lessaveursdange@gmail.com

Ouvert de février à novembre. 
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RESTAURANT
LA VOILE 

  

   
La Voile Plage est un bar restaurant offrant l’une des plus belles vues du 
littoral méditerranéen. Concerts et soirées à thème. 

Parking et cheminement extérieur

  Possibilité de stationner sur les places de parking publiques spécifiques 
(parking de la Baie des Isles et côté restaurant « Le Président ») situées à 
plus de 100 m.

  Cheminement en dur jusqu’au restaurant. 

  Possibilité d’être acheminé jusqu’au restaurant grâce à une voiturette (non 
adaptée).

Entrée et accueil

  Terrasse, salle intérieure et bar accessibles sans seuil, de plain-pied, avec 
des contrastes visuels et un sol adapté.

  Chiens-guides acceptés.

Salle et terrasse

  Tables avec pied central aux dimensions conformes.

Signalétique et information

  Menu disponible en gros caractères.

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés. Présence d’un grand miroir accessible près 
des lavabos.

Plage Miramar

83250 La Londe les Maures

 04 94 23 22 79 

@ contact@lavoileplage.fr

Ouvert de mi-avril à mi-septembre.  
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RESTAURANT
CÔTÉ PLAGE 

     
  

   
Côté Plage nouveau restaurant les pieds dans l’eau sur la plage de l’Argentière. 
Une équipe souriante et dynamique vous accueille et peut vous installer sur 
la terrasse ombragée ou sur la terrasse ensoleillée.

Parking et cheminement extérieur

  Deux places de parking publiques spécifiques derrière le restaurant. 

  Cheminement en dur jusqu’à l’entrée.

Entrée et accueil

  Accessible directement par le platelage bois adapté jusqu’à l’entrée du 
restaurant.

  Large entrée. 

  Un fauteuil de mise à l’eau est mis à disposition en saison.

  Chiens guides acceptés.

Terrasse

  Espace intérieur accessible avec tables aux dimensions adaptées.

  Espace de circulation adapté.

Signalétique et information

  Menu disponible en gros caractères sur ardoise. 

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés

Bd de la plage de l’Argentière (Est)

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 97 64 – 06 08 26 70 02 

@ coteplage83@gmail.com

Ouvert de mai à fin octobre.  
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RESTAURANT
ASIA GOURMETS 

 
 

     
Self-service sur place et à emporter.

Parking et cheminement extérieur

  Une place de parking publique spécifique à 50 m.

  Cheminement en bitume.

Entrée et accueil

  Porte vitrée d’une largeur conforme et contrastes visuels. Plan incliné à 
l’entrée.

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés.

Salle

  Salle intérieure accessible avec tables aux dimensions conformes.

  Espace de circulation adapté.

Signalétique et information

  Menu non disponible en gros caractères.

Sanitaires

 WC accessible et adapté.

  Lavabo inadapté et miroir haut. 

Avenue du Général de Gaulle

83250 La Londe les Maures

 04 94 15 92 71 – 06 19 90 31 37 

Ouvert toute l’année.  
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RESTAURANT
LE PRÉSIDENT

    

  

     
Poissons de pays et viandes au feu de bois, spécialités de moules et pizzas. 
Le midi : plat du jour. Glacier. Pizzas à emporter.

Parking et cheminement extérieur

  Deux places de parking publiques spécifiques face à l’entrée accessible 
du restaurant.

  Cheminement en bitume (route puis trottoir avec bateau).

Entrée et accueil

  Présence d’un plan incliné aux normes (entrée côté parking) amenant sur 
la terrasse puis à l’entrée principale qui est accessible.

  Terrasse et salle intérieure accessibles sans seuil de porte et largeur 
conforme.

  Il est conseillé d’annoncer sa venue afin que le prestataire prépare l’entrée 
(bâche amovible à ouvrir). 

  Personnel sensibilisé.

  Chiens-guides acceptés.

Salle et terrasse

  Tables accessibles avec pied central.

  Espace de circulation adapté.

Signalétique et information

  Menu non disponible en gros caractères.

Sanitaires

 WC accessibles et adaptés.

  Lave-mains avec largeur et hauteur sous évier conformes, miroir et 
séchoir à hauteur adaptée. 

Port Miramar

83250 La Londe les Maures

 04 94 66 85 69 

@ restaurantlepresident@gmail.com

Ouvert toute l’année.  
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TRANSPORTS
TAXIS, AMBULANCE & VTC

     

Les taxis assurent des transports privés, du transport médical conventionné 
toutes caisses et des transferts gares et aéroports… Les prestataires indiqués 
ci-dessous peuvent transporter des personnes en fauteuils (pliables, non 
électriques) pouvant assurer leur transfert avec une certaine autonomie.

Ouvert toute l’année, sur réservation.

Cuers
Taxi Francky
Tél : 06 64 86 22 66

Taxi Nicolas
Tél : 06 82 83 65 52

Taxi René
Tél : 06 80 17 40 82

Ambulance Victoria
Tél : 04 94 28 63 37

Collobrières
Taxi Michel Mauduit
Tél : 06 60 38 17 55

Pierrefeu-du-Var
Taxi Monique
Tél. 06 24 34 37 69

Taxi Sébastien
Tél. 06 28 96 82 29

La Londe les Maures
Taxi Damien
Tél : 06 07 15 38 31

Taxi Michel
Tél : 06 11 25 76 67

Taxi Pascal
Tél : 06 07 10 53 15

Allo VTC 83

Tél : 06 15 18 04 54
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TRANSPORTS
LA NAVETTE ESTIVALE

 

TRANSPORTS
TUK TUK LONDAIS

 

     
Afin d’assurer une liaison entre le centre-ville, le port et les plages, la Ville 
met en place une navette estivale en juillet et août.
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur grâce à une 
passerelle élévatrice et un emplacement réservé dans le véhicule. En service, 
tous les jours, entre le centre-ville, l’Argentière et le Port Miramar.
Rotations plusieurs fois par jour dans un bus climatisé de 30 places. Durée 
du circuit : 30 minutes.
Seuls les arrêts : « Les Templitudes », « L’Argentière parking de la plage », 
« Odalys Rond-point », « Port Miramar », « Les Moulières » sont accessibles. 
Pour les personnes à mobilité réduite, il y a la possibilité exceptionnellement 
d’avoir un terminus à la mairie, rue Maréchal Joffre. 

    
Véhicule électrique de 6 places, transport avec chauffeur. Transports courtes 
distances entre Hyères et Le Lavandou. Le tuk tuk assure le transport entre le 
centre-ville de La Londe/ les plages, et il égaye aussi le parcours de certains 
enfants souffrant de troubles cognitifs entre leur domicile et leur lieu de 
soins. 

83250 La Londe les Maures

 04 94 01 53 10  

@ bienvenue@mpmtourisme.com

 www.mpmtourisme.com

Juillet et août.

83250 La Londe les Maures 

 06 20 00 59 62  

Ouvert toute l’année, sur réservation.
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TRANSPORTS
LE RÉSEAU ZOU !

 

     
Le Var à 3€ : Pour faciliter vos déplacements, la Région sud a mis en place :

  Un réseau de transports composé de 113 lignes avec une tarification 
unique à partir de 3€ le voyage pour tous vos déplacements dans le 
département. Aller-retour 5€. 

  Carte 10 tra jets, non nominative à 21€, en vente dans les gares routières 
de St Tropez, du Lavandou et de Toulon.

Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la gare routière de Toulon 
au minimum dans les 48 heures qui précèdent le voyage. 

Chiens-guides acceptés (dispensés du port de la muselière). 

Le voyageur doit être titulaire d’une carte spécifique ou d’invalidité (la 
présentation de cette carte peut être requise par le conducteur).

La gratuité est accordée à la personne accompagnant une personne 
à mobilité réduite dans la mesure où elle l’assiste complètement pour la 
montée, l’installation à bord, les opérations de paiement et la descente du 
véhicule. 

Récapitulatif complet des horaires des lignes passant par notre territoire 
disponible dans nos Offices de Tourisme.

 Gare routière du Lavandou : 04 94 15 41 79

 Gare routière de St Tropez : 04 94 56 25 74

 Gare routière de Toulon : 0 970 830 380

 www.varlib.fr
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ACCÈS AU TERRITOIRE

Par la route : 
En provenance de Toulon et en provenance de Nice, pour aller à La Londe, 
prendre la direction Toulon/Hyères (A8 et A57), puis continuer direction 
Hyères (A570) et suivre la RD98.
Pour rejoindre les communes de Cuers, Pierrefeu du Var et Collobrières 
prendre la sortie 10 et suivre la D14 pour Pierrefeu et Collobrières.

Par le train : 
Gares TGV de Hyères, Toulon et Saint-Raphaël
Renseignements : 36 35
www.oui.sncf
Des gares de Hyères et Toulon - Service de car Zou entre Toulon, Hyères et 
Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var et La Londe les Maures.
Pour La Londe, transferts directs depuis la gare de Toulon, un changement 
depuis la gare de Hyères.
Renseignements : www.varlib.fr

Par avion : 
Aéroport international Toulon Hyères
Tél. 0825 018 387
www.toulon-hyeres.aeroport.fr
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LES PLACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES ET 
WC PUBLICS ACCESSIBLES

Cuers
Places de stationnement réservées

 Rue des Abattoirs salle de spectacle et d’exposition : 1 place
 Place de la Convention : 4 places
 Rue des Découvertes : 1 place
 Avenue Maréchal Foch : 1 place
 Chemin Fouan de Broquier : 1 place
 Place Général de Gaulle : 2 places
 Avenue Adjudant Hourcade : 2 places
 Avenue Jean Moulin : 1 place
 Avenue Gabriel Péri : 1 place
 Quartier les Plans du Redon : 3 places
 Parking Bouzzo : 5 places
 Parking du Crématorium : 2 places
 Parking de co-voiturage les Terrasses des Défens : 2 places
 Parking Gensse : 2 places
 Parking de la Guinguette : 2 places
 Parking Mitterrand : 6 places
 Parking école Jean Moulin : 1 place
 Parking école maternelle Marcel Pagnol : 1 place
 Parking de la Pouverine : 2 places
 Parking complexe sportif Paul Rocofort : 1 place
 Parking de la cour et parvis chapelle Ste Thérèse : 2 places
 Parking du Tennis : 1 place
 Parking salle omnisport Lucien Vianelli : 2 places

WC publics accessibles
 Salle de spectacle de l’Abattoir
 Square Jardin Fournier
 Gymnase Paul Rocofort
 Hôtel de ville



101Ӏ Cuers Ӏ Collobrières Ӏ Pierrefeu du Var Ӏ La Londe les Maures

Collobrières
Places de stationnement réservées

 Rue Gambetta : 1 place
 Derrière l’église Notre Dame des Victoires : 1 place
 Derrière la mairie : 1 place
 Derrière l’office de tourisme : 1 place

WC publics accessibles
 Place Général de Gaulle, à côté de la bibliothèque
 Parking de Terre Rousse

Pierrefeu-du-Var
Places de stationnement réservées

 Espace Bouchonnerie : 4 places
 Avenue De Lattre de Tassigny, zone commerciale Mafer : 2 places
 Parking Dixmude : 4 places
 Boulevard Henri Guérin face à l’office de tourisme : 1 place
 Route des Maures, Domaine des Voiles : 1 place
  120 route des Maures, Complexe sportif Pas de la Garenne : 3 places
  Impasse Frédéric Mistral, Gendarmerie : 1 place
 Avenue Frédéric Mistral, Supermarché « U » : 4 places
 Place Urbain Sénès, Mairie : 1 place
 Place des Soldats du Xvème Corps en dessous de l’église : 1 place
 Parking Espace Jean Vilar : 1 place

WC publics accessibles
 Parking Dixmude
 Avenue Charles de Gaulle, Jardin de la Liberté

La Londe les Maures
Places de stationnement réservées / Domaine public

 Place Allègre face au cabinet médical : 1 place
 Place Allègre devant Bt. Le Tournesol : 1 place
 Parking de l’Argentière devant Bt. Jade et Opale : 1 place
 Parking de l’Argentière devant Bt. Rubis : 1 place
 Parking de l’Argentière devant Bt. Topaze : 2 places
 Parking de l’Argentière devant Bt. Emeraude : 1 place
 Parking en terre de l’Argentière : 2 places
 Parking Est de l’Argentière au bout du Boulevard de la Plage : 2 places
 Parking de l’Argentière derrière le restaurant « Côté Plage » : 2 places
 Parking de l’Hemingway à l’Argentière : 1 place
 Parking de la Baie des Isles : 2 places
 Parking dit « du Président » : 2 places
 Rue Jean-Sébastien Bach : 1 place
 Rue Berlioz : 1 place
 Rue du Pont Blanc devant n°7 : 1 place
 Rue Branly devant Bt « Le Branly » : 1 place
 Rue Branly entre rue Louis-Bosc et rue Bussone : 1 place
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 Ecole Antoine Bussone parking visiteurs : 2 places
 Ecole Antoine Bussone parking côté Promenade des Annamites : 3 places
 Ecole Antoine Bussone parking côté gymnase : 2 places 
 Rue Bussone : 1 place
 Rue Félicien Bonnet : 1 place
 Rue Boragno : 1 place
 Parking de la Brûlade : 1 place
 Allée Albert Camus : 1 place
 Cimetière côté ouest : 1 place
 Rue Jean-Charcot : 1 place
 Place des Citoyens d’Europe : 2 places
 Avenue Georges-Clemenceau devant le parvis de la Mairie : 1 place
 Avenue Georges-Clemenceau devant la pharmacie : 1 place
 Avenue Georges-Clemenceau vers le carrefour : 1 place
 Allée de Diane devant n° 20: 1 place
 Rue de la Salle des Fêtes vers le Duo du Soleil : 1 place
 Parking de la Salle des Fêtes Yann-Piat : 2 places
 Place Fragonard : 1 place
 Rue du Forum : 1 place
 Allée des Gabiers : 1 place
 Avenue Général De Gaulle au niveau des commerces avant le rond-point : 1 place
 Place Georges-Gras : 4 places
 Place Saint Hubert : 1 place
 Place Victor Hugo : 4 places
 Rue Maréchal Joffre devant l’Hôtel de Ville : 1 place
 Quai Lamoudru (après la passerelle) : 1 place
 Quai Lamoudru proche de la capitainerie : 1 place
 Ancienne Place du Marché : 1 place
 Parking de l’école maternelle du Moulin Vieux : 1 place
 Avenue Matisse devant l’entrée du stade Vitria : 1 place
 Place Mistral : 1 place
 Rue des Nertas : 1 place
 Place Offenbach : 2 places
 Jardin des Oliviers entrée sud : 1 place
 Jardin des Oliviers Boulevard Azan : 1 place
 Rue Oswald contre salle polyvalente le Chêne et l’Olivier 2 : 3 places
 Avenue Marcel-Pagnol devant la crèche les « Pitchouns » : 1 place
 Place de l’Abbé Péraldi : 3 places
 Rue des Platanes parking salle Hortense Poli : 1 place
 Rue des Poilus parking en épis : 2 places
 Rue des Poilus face salle Chêne et Olivier 1 : 1 place
 Rue Pompidou devant le n°256 : 1 place
 Place Pierre-Puget : 1 place
 Rue Renoir devant le n°115 : 1 place
 Place Rivault en face de la crèche des Bormettes : 1 place
 Avenue Albert-Roux à proximité du cabinet médical: 1 place
 Avenue Albert-Roux face à la fontaine : 1 place
 Square Victor-Roux parking de la Poste : 1 place
 Rue des Sauges, devant le n°234 : 1 place
 Place des Sirènes : 1 place



103Ӏ Cuers Ӏ Collobrières Ӏ Pierrefeu du Var Ӏ La Londe les Maures

 Place Sochet : 2 places
 Voie d’accès Plage de Tamaris : 2 places
 Rue des Tennis : 1 place
 Parking du Tennis Club : 1 place
 Rue des Vestales (devant les n°59 et 171) : 2 places

Places de stationnement réservées / Domaine privé ouvert à la circulation 

publique
 Parking de l’Ondine, Rue Berlioz : 2 places
 Parking de la pharmacie, Boulevard Louis Bernard : 1 place
 Parking boulangerie Fabre, Avenue du Général de Gaulle : 2 places
 Parking HLM le Petit Bois devant bt F3 : 1 place
 Parking HLM le Petit Bois devant bt G1, G3 et G4 : 4 places
 Parking HLM le Petit Bois devant bt H : 1 place
 Parking Intermarché : 4 places
 Parking Supermarché Casino quartier le Pansard : 2 places

WC publics accessibles
 Place Romboni
 Police municipale
 Rue Roger Salengro
 À La Brûlade

• Nord
• Sud

 Au Port Miramar
• Capitainerie – Pôle Nautique
• Derrière la plage de Tamaris
• Parking du Forum de la Baie des Isles
• Plage Miramar centre
• Plage Miramar côté pinède
• Près du restaurant Le Président

 À l’Argentière
• Derrière le restaurant L’Hemingway
• Derrière le restaurant Côté Plage
• Parking de l’Argentière
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LES CCAS

CCAS Cuers
CCAS Cuers
Place Pasteur
83390 Cuers

 04 94 33 11 00

@ mmandelli@cuers.fr

CCAS Collobrières
Mairie de Collobrières
Place de la libération
83610 Collobrières

 04 94 13 83 83

@ ccas@collobrieres.fr

CCAS Pierrefeu-du-Var
Hôtel de ville
Place Urbain Sénès
83390 Pierrefeu-du-Var

 04 94 13 53 13

@ c.goas@pierrefeu-du-var.fr

CCAS La Londe les Maures
Le Chêne et l’Olivier
144, boulevard Azan
83250 La Londe les Maures

 04 94 01 55 39

@ grocher@lalondelesmaures.fr
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LES DÉFIBRILLATEURS

Cuers
 Accueil de la police municipale
 Sas d’accueil du gymnase Paul Rocofort

Collobrières
 Place de la Libération, façade droite de la mairie (accessible 24h/24h)

Pierrefeu-du-Var
 Hôtel de ville - Place Urbain Sénès (accessible 24h/24h)
 Complexe sportif - Pas de la Garenne - 120 route des Maures
 Stade municipal - Chemin du Redouron
 Espace Bouchonnerie (accessible 24h/24h)

La Londe les Maures
 Accueil de l’Hôtel de Ville (Rez-de-chaussée)
 Camping de la Pascalinette
 Capitainerie du port Miramar
 Dune La Londe (plongée)
 Gymnase du Collège François de Leusse
 Office de Tourisme Intercommunal
 Pôle Nautique (port Miramar)
 Salle Perrin (salle de judo/karaté) 
 Salle Hortense-Poli (salle de basket des Bormettes)
 Salle Yann-Piat
 Salle de musculation
 Stade Emmanuel-Vitria
 Stade Guillaumont
 Services Techniques Municipaux
 Tennis Club londais
 Théâtre des Bormettes
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LES PHARMACIES

Cuers
Pharmacie des Arcades
25, Place Général de Gaulle 
Tél : 04 94 28 61 05

Pharmacie Cornand Billiemaz et Fille
10 avenue Maréchal Foch
Tél : 04 94 28 61 33

Pharmacie Principale
Pôle Santé - 25 avenue Adjudant Hourcade
Tél : 04 94 48 65 13

Pierrefeu-du-Var
Pharmacie Bouisson
Rue Gabriel Péri
Tél : 04 94 28 20 22

Pharmacie L’Olivier
Avenue Frédéric Mistral
Tél : 04 94 48 18 46

La Londe les Maures
Grande Pharmacie Clemenceau
10, avenue Georges-Clemenceau 
Tél : 04 94 66 81 43

Grande Pharmacie du Port
501, boulevard Louis-Bernard 
Tél : 04 94 66 59 17
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Pharmacie des Écoles
8, place Henri-Allègre
Tél : 04 94 66 81 57

Pharma Garde
Tél : 32 37

Ces pharmacies sont toutes accessibles et assurent la location de matériel: 
lit médicalisé, fauteuil roulant manuel et de transfert, soulève malade…

La liste des cabinets d’infirmiers, dentistes, médecins, kinésithérapeutes, 
opticiens, laboratoire d’analyses … est disponible sur demande auprès de 
nos offices de tourisme. 

NUMÉROS D’URGENCE

Samu 15

Police secours 17

Pompiers 18

Appel d’urgence européen 112

Appel d’urgence personnes sourdes ou malentendantes 114

SOS médecins + 33 (0)4 94 14 33 33

   Pharma-Garde 32 37

Hôpital de Hyères + 33 (0)4 94 00 24 00 

  Clinique de la main +33 (0)4 94 03 07 07

 ENEDIS (dépannage) +33 (0)9 72 67 50 83

 GRDF (dépannage) +33 (0)9 69 36 35 34

(fonction sms, fax et visioconférence)
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MARQUE « TOURISME & HANDICAP »

Cette marque d’État est un gage de qualité de l’accueil des personnes 
en situation de handicap, créée par le ministère chargé du tourisme. Elle  
identifie l’accessibilité des lieux de vacances, de loisirs ou de culture, pour 
les personnes ayant besoin d’adaptations pour les principales déficiences 
(auditive, mentale, motrice, visuelle).

Cette marque résulte d’un partenariat entre le ministère chargé du tourisme, 
les professionnels du tourisme et les associations représentant les personnes 
handicapées. 

Pour les touristes en situation de handicap, c’est leur donner ainsi qu’à leur 
entourage, une information fiable sur l’accessibilité des lieux de vacances 
et de loisirs, visualisée par un pictogramme correspondant aux quatre 
principaux types de handicaps auditif, mental, moteur, visuel.
C’est un confort supplémentaire pour tous les usagers notamment pour les 
seniors, de plus en plus nombreux.

Pour plus d’informations :
Association « Tourisme & Handicaps »
15, avenue Carnot
75017 Paris

  +33 (0)1 44 11 10 41

@ ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr

 www.tourisme-handicaps.org
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QUALIFICATION « VAR ACCESSIBLE »

« Var Accessible » est une démarche permettant de qualifier, selon une grille 
de critères identifiés dans la loi sur l’accessibilité du 11 février 2005, les sites 
et prestations touristiques varois conformément aux besoins des clientèles 
en situation de handicap.

Les objectifs de « Var Accessible » :

  Permettre 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 handicap.

  Être un tremplin pour les structures en vue de l’engagement dans la 
marque d’État « Tourisme et Handicap ».

  Augmenter le nombre de structures qualifiées accessibles sur le 
département.

  Harmoniser l’offre accessible sur l’ensemble du Var.

Cette qualification, réfléchie et structurée depuis 2012 par Var Tourisme, 
aujourd’hui pilotée par le Conseil Départemental du Var, est le premier stade 
de l’engagement du prestataire dans la démarche de l’accessibilité.

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

Pour plus d’informations :
Direction du Développement Territorial du Var
Cellule Actions Touristiques
La Loubière - Rue Ferdinand de Lesseps
83100 TOULON

 04 22 79 03 78 – 04 83 95 43 84

 www.visitvar.fr
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LABEL HANDIPLAGE

L’association Handiplage a pour objectif d’apporter une information fiable 
et objective sur l’accessibilité des plages, en tenant compte de tous les 
types de handicap et de permettre le développement touristique des plages 
labellisées.

Depuis 2013, les plages de La Londe les Maures sont labellisées Handiplage. 
En complément de la marque « Tourisme et Handicap », ce label confirme le 
très bon niveau d’accessibilité de notre littoral.

Ce label est décerné selon 4 niveaux d’accessibilité ; le niveau 4 étant le 
niveau le plus important. Les équipements de confort pris en compte sont : 
la possibilité d’aide à la baignade, la mise en place de tapis d’accès à l’eau, 
la présence de places de parking GIG/GIC, de sanitaires et de douches 
accessibles, de roulements aménagés, d’abris contre le soleil…

Handiplage en quelques chiffres :

Nos 3 plages sont aujourd’hui labellisées Handiplage, sur un total de : 

  10 dans le Var

  et 80 plages en France métropolitaine.

Le label Handiplage apporte une reconnaissance dans le milieu du handicap, 
ainsi qu’un référencement gratuit sur divers supports de communication, et 
sur le site internet Handiplage.

Cette démarche de labellisation a pu se concrétiser grâce à la collaboration 
des services techniques municipaux et de l’Office de Tourisme de la 

Commune.



112 Guide des vacances accessibles en Méditerranée Porte des Maures Tourisme

Principes de l’accessibilité9

LES SITES INTERNET DU HANDICAP
Les principaux sites internet sur le handicap : 

  www.handicap.gouv.fr : pôle handicap du gouvernement français.

  www.tourisme-handicaps.org : marque d’État « Tourisme et Handicap ».

  www.handitourismepaca.fr : établissements touristiques accessibles 
Région Sud PACA.

  https://www.visitvar.fr/fr/planifier/tourisme-et-handicap/ : établissements 
touristiques accessibles dans le var.

  https://www.apf-francehandicap.org/ : Association des Paralysés de 
France.

  www.jaccede.com : application mobile pour l’accessibilité de tous.

  www.handiplage.fr : plages accessibles en France.

  https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/marque-
d-etat-tourisme-et-handicap : Trouver des établissements marqués 
«Tourisme et Handicap »

 

FÊTE DE LA SOUPE  
Pierrefeu du Var
Tél : 06 45 48 67 83 - pierrefeu.terresdepartage@gmail.com 

www.mpmtourisme.com 

Place Gambetta

  Plusieurs places de parking spécifiques place de la 
     mairie à 50 m et plus haut parking Dixmude

“ ”FESTIVITÉSMes
31 Octobre pour Halloween
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LOI 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005 

Cette loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 apporte des 
évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes en 
situation de handicap. 

On recense près de 10% de personnes en situation de handicap en France.

La loi traduit la volonté de sensibiliser la société civile ainsi que les employeurs 
à cette problématique. 

Toute personne a le droit « à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 
nationale ». 

Le texte de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dans son intégralité est 
disponible sur www.legifrance.gouv.fr

MARCHÉ DES VINS   
La Londe les Maures
Tél : 04 94 01 53 10 

www.mpmtourisme.com 

Salle Yann-Piat

  Places de parkings spécifiques face à l’entrée de la salle des fêtes

 WC adaptés à l’entrée de la salle

  Circulation intérieure et cheminement adaptés

“ ”FESTIVITÉSMes
Mi-novembre
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depuis la date de l’élaboration de cette liste. Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient 
subsisté dans cette brochure, malgré nos soins, ne sauraient engager la responsabilité de 
l’office de tourisme. »

Réalisation, conception, mise en page : OTI Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures
Tirage :  1000
Crédits Photos OTI Cuers, Collobrières, Pierrefeu-du-Var, La Londe les Maures/Ville de La Londe/OT 
Bormes les Mimosas/OT Le Lavandou/Cyclope (J. M. Elophe)/A. Settimelli/A. Darnis, professionnels du 
tourisme.
Garant : APST – 15, avenue Carnot - 75017 Paris - Tél. 01 44 09 25 35
Assurance : ALLIANZ – Le Santa Cruz – Avenue des llaires – 83980 Le Lavandou – 04 94 64 91 29

2
0

19
-2

0
2
0

 G
V
A
 M

A
J
 m

a
i 
2
0

19



115Ӏ Cuers Ӏ Collobrières Ӏ Pierrefeu du Var Ӏ La Londe les Maures

Ce guide a été réalisé par l’Office de Tourisme Intercommunal 

Cuers, Collobrières, Pierrefeu-du-Var, La Londe les Maures.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
60, boulevard du Front de Mer

83250 La Londe les Maures

    

  

WWW.MPMTOURISME.COM

Contact Accessibilité (sur rendez-vous)
Aline PREVOT

  06 72 74 91 15 - 04 94 01 53 16

@ qualite@mpmtourisme.com

AVRIL
Tous les jours

9h30 – 12h30 / 14h30 – 18h

MAI & JUIN
Tous les jours

9h30 – 12h30 / 14h30 – 18h30

JUILLET & AOÛT
Tous les jours

9h30 – 13h / 15h – 19h

SEPTEMBRE
Tous les jours

9h30 – 12h30 / 14h30 – 18h30

OCTOBRE & NOVEMEBRE
Du lundi au samedi

9h30 – 12h30 / 14h30 – 18h

NOVEMBRE (de la Toussaint) à MARS
Du lundi au vendredi
(et samedi pendant

les vacances scolaires)
9h30 – 12h / 14h – 17h30




