
ACTIVITES – SE RESTAURER – AUTRES – 

 A  NEOULES : 

 Loisirs :  
Ballade en vélo. 
Randonnées dans la campagne environnante : St Thomé,  
le piton St Clément (705 m d'altitude).  
 

 Restaurants :  
  

A NEOULES :  

 L’ISSOLE : 04 94 72 72 58  - 

   http://www.le-bouche-a-oreille.com/restos/R2501/page.html?tcode=060720141203 

LES VIGNES D’OR : 04 94 72 71 27 

A GAREOULT : LA TABLE DE LILOU  04 94 80 11 54 

A ROCBARON : L’ANTIDOTE : 04 94 77 30 06 – 06 81 17 11 94 

A FORCALQUEIRET : AUBERGE DE LA TUILERIE : 04 94 86 60 71  

 

MARCHE PROVENCAL à GAREOULT : TOUS LES MARDI MATIN 

 

AUTOUR DE NEOULES : 

LE MASSIF DE LA SAINTE BAUME     

 http://www.la-provence-verte.net/decouvrir/saint-maximin-sainte-baume.php 

Située à la limite des départements du Var et des Bouches-du-Rhône, la Sainte-Baume est un immense massif de 45 

000 hectares à une vingtaine de kilomètres du littoral. Cette muraille de calcaire de 14 km de long s'élève à une 

altitude de plus de 1100 m.  

Le véritable "trésor biologique" de la Sainte-Baume, c'est sa forêt. Une forêt primaire abritant une faune et une flore  

L’ABBAYE DU THORONET  

L'abbaye du Thoronet est une abbaye cistercienne située sur la commune du Thoronet, dans le Var. Elle 

fait l'objet d'un classement au titre des monuments ... 

COTIGNAC 

La Roche. Les remparts. La Cascade des Trompines. 
L'ancien quartier (avec des maisons troglodytes). Le théâtre de Verdure.  
L'Eglise St Pierre. Notre Dame de Grâces  
 
 

SILLANS LA CASCADE 

Situé à 20 mn du Lac de Ste Croix, Sillans la Cascade est un charmant village. Par sa rivière, ses 

opulents ombrages, ses cascades et ses vastes prairies, ... 

LESGORGES DU VERDON  - MOUSTIER SAINTE MARIE – PLATEAU DE VALENSOLE 

http://www.moustiers.eu/ 



 Moustiers Sainte-Marie se situe aux portes des gorges du Verdon, 

un des plus profonds canyons d’Europe. Cette situation 

géographique représente un attrait touristique majeur pour le 

village. Un paysage magnifique et sauvage caractérisé par sa nature 

préservée et ses eaux vertes. 

UN SITE NATUREL UNIQUE EN EUROPE 

Ce canyon spectaculaire résulte de l’érosion du calcaire des plateaux de Haute Provence par le Verdon qui 

prend sa source près du col d’Allos, dans le massif des Trois Évêchés. Les gorges de 50 kilomètres 

s’étirent de Castellane au lac de Sainte-Croix, atteignant par endroit 700 mètres de profondeur. 

UN PARCOURS SPORTIF AUX MULTIPLES FACETTES 

Ces gorges offrent de nombreuses opportunités sportives. Des sentiers de randonnées de tous niveaux qui 

jalonnent les rives, aux activités nautiques ou aériennes, chacun y découvre ou y retrouve le plaisir du 

dépassement de soi. En guettant le ciel, vous y verrez peut-être planer le vautour fauve ou le vautour 

moine… Il est également possible de parcourir les gorges en voiture, en suivant la Route des Crêtes ou 

celle de la Corniche Sublime. Elles sont aménagées de façon à 

permettre les arrêts fréquents aux belvédères, d’où l’on bénéficie d’une vue exceptionnelle. Promenades et 

visites touristiques en mini bus par la compagnie 

Provisito. 

 
BORMES LES MIMOSAS 
 

 En février le village apparaît noyé dans les mimosas dont les variétés les plus extraordinaires foisonnent ici. Les 

grappes jaunes exhalent des senteurs douces et enivrantes qui parfument places, rues et jardins. 

En été, descendez au bord de mer pour profiter de ses longues plages de sable fin ou des nombreuses activités 

nautiques proposées par cette « Station Nautique ». 

 
Département du Var - Pop. : 6.399 h Surface : 9.732 ha   

 A 20 km de Hyères, sur la D559 en direction du Lavandou et de Cavalaire.  

 

Classé comme l'un des villages les plus fleuris de France, Bormes les Mimosas 

est souvent comparé grâce à son vieux village à une crèche provençale : 

vieilles maisons couvertes de tuiles roses, ruelles fleuries, remparts et ruines 

de château, le vieux village médiéval vous offrira une vue panoramique sur la 

plaine et les Iles d'Or.  

Le quartier de la Favière est agréable, le 

port de plaisance et la marina autour du 

carré d'Honneur sont à découvrir. 

 

 

Plus loin, après avoir traversé pinèdes et coteaux de vignes dans une nature 

magnifiquement sauvage et protégée, vous apprécierez les plages de 

Cabasson, de l'Estagnol, de Pellegrin et de la Favière.  

 

http://www.provenceweb.fr/f/var.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lavandou/lavandou.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cavalair/cavalair.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bormes/bormes.htm


C'est sur le hameau de Cabasson, ancien village de pêcheurs, que se trouve le célèbre Fort de Bregançon (sur une 

petite presqu'ile), résidence d'été des Présidents de la République Française. 

 

Hyères les Palmiers       http://www.hyeres-tourisme.com/ 

 

  

Département du Var - Population : 53.258 h - Superficie : 13.238 ha 

 Sur le bord de mer (N 98), entre Toulon (18 km) et Le Lavandou (18km).  
Aéroport international de Toulon-Hyères (5km).  

 

 

 

Hyères est la ville la plus au Sud de la Provence (et une 

des plus ensoleillées), sur le même parallèle que le Cap 

Corse et Florence en Italie.  

 

La ville et sa presqu'île offrent 39 km de côtes non 

bétonnées faites de 

plages de sable fin et 

de criques rocheuses 

sauvages.  

 

 

 

 

Hyères, cité des palmiers fut pendant de nombreuses 

années la station balnéaire favorite de célébrités et d'une 

partie de l'élite intellectuelle et bourgeoise. 

 

De magnifiques demeures du début du siècle en témoignent encore autour de la vieille ville.  

 

 

 

 

Charme, climat et paysage exceptionnels en font un site 

privilégié face aux Iles d'Or de Porquerolles, Port 

Cros et Le Levant.  

 

Le port de plaisance avec sa rade abritée par les Iles est 

un centre nautique de premier 

ordre. 
 

 

 

 

 

 

Les nombreux aménagements ainsi que la présence du centre 

d'entrainement de l'équipe de France confortent la position d'Hyères 

et de son port au niveau international. 

 

  
 

http://www.hyeres-tourisme.com/
http://www.provenceweb.fr/f/var.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/toulon/toulon.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lavandou/lavandou.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/porquerolles/porquerolles.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/portcros/portcros.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/portcros/portcros.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/levant/levant.htm
http://www.planet-provence.com/stats_liens/compte_clicks.php?id=522


Ile de Porquerolles  

http://www.porquerolles.com/accueil/ 

 

  Département du Var - Commune de Hyères 
 

 

 navette-bateau  

 

   

 

 

 

Saint Tropez  

http://www.sainte-maxime.com/golfe-de-saint-tropez-tourisme.html 

  

 

Département du Var - Population : 5.542 h - Superficie : 1.118 ha  

 Sur le bord de mer entre Hyères (40 km) et Sainte Maxime (14 km). 

http://www.provenceweb.fr/f/var.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.planet-provence.com/stats_liens/compte_clicks.php?id=522
http://www.provenceweb.fr/f/var.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/stemaxim/stemaxim.htm


 

 

Capitale touristique internationale, 
devenu un mythe, St Tropez a 

contribué à la renommée de la Côte d'Azur.  
 

A St Tropez tout y est célèbre et célébré : 
- Les plages : Bouillabaisse, Caneliers, Salins, Pampelonne...on en compte une 
quarantaine sur la presqu'île. 
 

- La place des Lices où, sous les platanes, ont lieu des parties de pétanques mêlant 
vedettes du show business et vedettes locales portant les fameuses sandales de cuir, 
les "Tropéziennes" et sirotant le Pastis à l'heure de l'apéritif. 
 
 
 

St Tropez est devenu St Trop dès 1950, quand le monde artistique et intellectuel 

parisien, envoûté par le charme du petit port, descendait à St Trop pour l'été. S'y 
croisaient sur le port Sagan, Picasso, Prévert et beaucoup d'autres.  
 

Le mythe s'est accentué avec l'arrivée de Brigitte Bardot dans les années 60, elle y 
est installée depuis plus de 20 ans. 
 
 
 

Depuis St Tropez est devenu un 

des lieux préférés de séjour et 
détente du Tout-Paris mondain 
et de la Jet Set internationale.  
 

La vie nocturne y est très 
animée, plusieurs fêtes privées 
ont lieu chaque soir dans les 

luxueuses villas du golfe où 
certains des invités arrivent en 
hélicoptère afin d'éviter les 
embouteillages.  

 
 
 

L'été, aux terrasses de café, le sport  
 préféré des visiteurs est de "voir et d'être 
vu". Sur le port, les gigantesques yachts 
trônent fièrement, rivalisant par leur taille, 

leur propreté, leur équipage et les superbes 
créatures qui s'y montrent...devant les 
passants curieux et fascinés qui 
déambulent sur les quais.  
 
 
 

 

 

http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm#diapo
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm#diapo
http://www.planeteprovence.com/screens/display_photo.php?d=83&village=st-tropez&photo=st-tropez1024g.jpg
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm#diapo
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm#diapo


Si vous avez le choix, préférez les mois de Mai, 
Juin et 
Septembre 
pour 

apprécier 
St Tropez. 

Sans la 
foule, le 
vieux St 
Tropez se 
révélera 
avec ses 

petites ruelles charmantes et fleuries aux 

couleurs chaudes...   

 
 
 
 
 

De bon matin, la place aux Herbes offre légumes, fruits et fleurs à côté du port de 
plaisance où demeurent quelques pécheurs qui vendent leurs poissons sur le marché, 

non loin des célèbres brasseries "Le Gorille" et " Sénéquier".  
 
 
 
 
 

Un marché provençal typique a lieu chaque mardi et samedi matin sur la Place des 
Lices. Les "Bravades"de St Tropez, processions religieuses et festives, sont très 
animées. Les premières débutent en Mai, la dernière a lieu le 15 Juin.  

 

 

 

 

 

Marchés paysans dans le Var 

  

Le marché paysan vous propose directement les produits de la ferme.  

Les produits sont du coin et sont vendus par l’agriculteur ou l’éleveur  

 

LUNDI 

Flayosc  

Saint Cyr  

Les Issambres - Roquebrune sur Argens  

La Valette  

Varages  

 

MARDI 

Bandol (Port)  

Bormes les Mimosas (Pin de Bormes)  

Cotignac  

La Farlède  

Fayence  

Figanières  

Fréjus (Fréjus Plage et St Aygulf)  

http://www.provenceweb.fr/f/var/flayosc/flayosc.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/stcyr/stcyr.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/roqbrune/roqbrune.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/valette/valette.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/varages/varages.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bandol/bandol.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bormes/bormes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cotignac/cotignac.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/farlede/farlede.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/fayence/fayence.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/figanier/figanier.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/flayosc/flayosc.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/stcyr/stcyr.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/roqbrune/roqbrune.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/valette/valette.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/varages/varages.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bandol/bandol.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bormes/bormes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cotignac/cotignac.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/farlede/farlede.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/fayence/fayence.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/figanier/figanier.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm#diapo
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm#diapo


La Garde 

Garéoult 

Hyères (Place de la République)  

Lorgues 

La Seyne sur Mer  

Six Fours les Plages  

Saint Tropez (Place des Lices)  

 

MERCREDI 

Aups  

Bormes les Mimosas (vieux village)  

Carcès 

Cavalaire  

Cogolin (Place Victor Hugo)  

La Crau 

Draguignan  

La Garde Freinet  

Salernes  

La Seyne sur Mer  

Sanary sur Mer  

Toutour  

 

JEUDI 

Les Arcs en Provence  

Bargemon 

La Cadiere 

Carqueiranne  

Fréjus (Port Fréjus et Tour de Mare) 

Fayence  

Grimaud  

Hyères (Place de la République)  

Le Lavandou 

Le Muy 

Plan de la Tour  

Ramatuelle (Place de l'Ormeau)  

Les Salles sur Verdon  

Six Fours les Plages (Le Brusc)  

Saint Cyr (Port de la Madrague)  

La Seyne sur Mer  

http://www.provenceweb.fr/f/var/garde/garde.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/gareoult/gareoult.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lorgues/lorgues.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/aups/aups.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bormes/bormes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/carces/carces.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cavalair/cavalair.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cogolin/cogolin.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/crau/crau.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/dragui/dragui.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bormes/bormes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/salernes/salernes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sanary/sanary.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/tourtour/tourtour.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/arcs/arcs.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bargemon/bargemon.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cadiere/cadiere.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/carqueir/carqueir.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/fayence/fayence.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/grimaud/grimaud.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lavandou/lavandou.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/muy/muy.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/plantour/plantour.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/ramatuel/ramatuel.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/salles/salles.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/stcyr/stcyr.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/garde/garde.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/gareoult/gareoult.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lorgues/lorgues.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/aups/aups.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bormes/bormes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/carces/carces.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cavalair/cavalair.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cogolin/cogolin.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/crau/crau.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/dragui/dragui.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bormes/bormes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/salernes/salernes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sanary/sanary.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/tourtour/tourtour.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/arcs/arcs.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/bargemon/bargemon.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cadiere/cadiere.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/carqueir/carqueir.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/fayence/fayence.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/grimaud/grimaud.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lavandou/lavandou.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/muy/muy.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/plantour/plantour.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/ramatuel/ramatuel.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/salles/salles.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/stcyr/stcyr.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm


Sanary sur Mer  

Varages  

 

VENDREDI 

Le Beausset 

Cuers 

Flassans sur Issole  

Fréjus (Fréjus Plage et St Aygulf)  

La Farlède  

La Garde 

Le Luc en Provence 

Roquebrune sur Argens (Place Perrin)  

La Seyne sur Mer  

 

SAMEDI 

Aups  

Barjols (place Capitaine Vincens)  

Brignoles  

Callas  

Carcès 

Cogolin (Place de la République)  

Draguignan  

Fayence  

Fréjus (Arênes et centre)  

La Garde 

Garéoult (marché bio et terroir)  

Hyères (avenue Gambetta)  

Saint Tropez (Place des Lices)  

La Seyne sur Mer  

Six Fours les Plages  

Toutour  

 

DIMANCHE 

Barjols (Place de la Rouguiere)  

Collobrières 

La Croix Valmer  

Flassans sur Issole  

Forcalqueiret  

Fréjus (Plage en bord de mer)  

La Garde Freinet  

http://www.provenceweb.fr/f/var/sanary/sanary.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/varages/varages.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/beausset/beausset.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cuers/cuers.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/flassans/flassans.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/farlede/farlede.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/garde/garde.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/luc/luc.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/roqbrune/roqbrune.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/aups/aups.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/barjols/barjols.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/brignole/brignole.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/callas/callas.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/carces/carces.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cogolin/cogolin.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/dragui/dragui.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/fayence/fayence.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/garde/garde.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/gareoult/gareoult.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/tourtour/tourtour.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/barjols/barjols.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/collobri/collobri.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/croixval/croixval.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/flassans/flassans.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/forcalqu/forcalqu.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/gardefre/gardefre.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sanary/sanary.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/varages/varages.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/beausset/beausset.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cuers/cuers.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/flassans/flassans.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/farlede/farlede.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/garde/garde.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/luc/luc.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/roqbrune/roqbrune.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/aups/aups.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/barjols/barjols.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/brignole/brignole.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/callas/callas.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/carces/carces.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/cogolin/cogolin.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/dragui/dragui.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/fayence/fayence.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/garde/garde.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/gareoult/gareoult.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/hyeres/hyeres.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sttropez/sttropez.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/tourtour/tourtour.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/barjols/barjols.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/collobri/collobri.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/croixval/croixval.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/flassans/flassans.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/forcalqu/forcalqu.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/frejus/frejus.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/gardefre/gardefre.htm


La Londe 

Le Muy 

Ramatuelle (Place de l'Ormeau) 

St Raphaël (Plage en bord de mer)  

Salernes  

La Seyne sur Mer  

Six Fours les Plages  

Vidauban  

Vinon sur Verdon  

 

 

 DISTANCES DE NEOULES VERS : 

  

VILLES KM TEMPS 
en  mn 

VILLES KM TEMPS 
en mn 

VILLES KM TEMPS 

GAREOULT 5 7 mn CASTELET 34 41 mn ST TROPEZ  83 1 H 24 

HYERES 38 32  SILLANS/CASCADE 48 54 STE MAXIME  85 1 h 30 

TOULON 38 41 SIX FOUR 49 58 FREJUS  81 59 mn 

GONFARON 33 30 COLLOBRIERES 34 39 CANNES 115 1 h 19 

GIENS 47 48 AIX 68 54  GRASSE 125 1 h 25 

BORMES 50 54 MARSEILLE 64 1 h 12  NICE 139 1 h 33 

STE BAUME 27 27 CASSIS 58 1 h MONACO 161 1 h 48 

COTIGNAC 41 45    VINTIMILLE 180 1 h 57 

MOUSTIER 89 1 h 39       

 

  

LES INCONTOURNABLES - IDEES DE SEJOUR à la journée : 

 

VISITE  Ile de  PORQUEROLLES et de la Presqu’ile DE GIENS 

Prévoir un pique-nique, sac à dos, eau, basquets, produit solaire. Conseil 

partir tôt pour avoir une  place de parking pour votre véhicule. Prendre le 

bateau à la Tour Fondue sur la Presqu’ile de Giens – Temps de la traversée, 

moins de 15 minutes. Louer un vélo et profiter de l’ile et des plages de l’ile. 

 

VISITE CALANQUES DE CASSIS 

Plusieurs solutions sont possibles au départ de Bandol de Cassis ou de  

Marseille. 

http://www.provenceweb.fr/f/var/londe/londe.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lemuy/lemuy.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/ramatuel/ramatuel.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/straph/straph.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/salernes/salernes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/vidauban/vidauban.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/vinon/vinon.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/londe/londe.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/lemuy/lemuy.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/ramatuel/ramatuel.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/straph/straph.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/salernes/salernes.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/seyne/seyne.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/sixfours/sixfours.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/vidauban/vidauban.htm
http://www.provenceweb.fr/f/var/vinon/vinon.htm


Se renseigner auprès des différentes compagnies maritimes et de la météo, 

les billets peuvent se prendre sur internet ou sur place. 

 

LES GORGES DU VERDON : 

Partir tôt en passant par Cotignac – Sillans la Cascade -  Montmeyan –   

Valensole et son plateau - Les cimes enneigées des alpes et les amandiers en 

fleurs en mars laissent place en juillet aux multiples bleus des lavandes 

ondulant en alternance avec l’or des blés. En novembre, l’ocre des terres 

labourées tranche sur la pureté du ciel bleu d’hiver. 

Visiter le Grand Canyon du Verdon et les lacs du Verdon , magnifique 

territoire naturel  et exceptionnel   grâce à ses paysages uniques. 

Visitez le lac Sainte Croix – Le beau village de Moustier Sainte Marie cité de la 

Faïence. 

ALLER à SAINT TROPEZ 

Par Pierrefeu, direction Collobrière, empreinter le col du Babaou (416 m) dans 

le massif des Maures ou le grimper en vélo ! Faire une halte à Bormes les 

Mimosas  et son corso fleuri en fevrier, le village le plus fleuri de France vous 

offrira une vue panoramique sur les Iles d’Or. Le Lavandou et ses 12 plages. 

Profitter du bord de mer, faire une escale à Ramatuelle au cœur de la 

Presqu’ile de Saint Tropez, tout près la plage célèbre de Pampelonne avec ses 

5 km de plage fin. 

 

Le port et ses vedettes, la place des Lisses, les parties de pétanques sous les 

platanes. 


