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CAMPING CARS 
 

STATIONNEMENTS NOCTURNES   
& AIRES DE SERVICE SUR LE LITTORAL VAROIS 

 

LA SEYNE SUR MER 

● Emplacements réservés aux campings-cars dans les campings (Les Fontanettes***, 
Buffalo Hacienda***) 
Office du tourisme : +33 (0)4 98 00 25 70 
 

OLLIOULES 

●  Aire de stationnement pour 8 camping-cars sur la RDN 8 –  Quartier La Bonnefont : 3 € 
les 24h par CB uniquement (limité à 48h). Code d’accès pour ouvrir la barrière obtenu 
après paiement. Pas d’aire de vidange et d’approvisionnement pour l’instant. Réservation 
en ligne : http://www.i-park.fr/ 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 63 11 74 
 

SIX FOURS LES PLAGES 

● Aire de service gratuite pour vidanger les eaux usées et les eaux noires et faire le plein 
d’eau potable à côté de l’Office du tourisme (promenade Charles de Gaulle, face à la 
plage de Bonnegrâce). 
● Stationnement payant : du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 sur le Port de la 
Coudoulière (4 places avec eau et électricité : 10 € la nuit). Limité à 1 nuit. 
● Emplacements réservés aux campings cars dans les campings (Les Playes****, La 
Pinède***, Mer et Montagne***, Orly d’Azur*** et Au Jardin de la Ferme) 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 07 02 21 
 

SANARY 

● Aire de stationnement au Centre Azur, 149 avenue du Nid pour 6 camping-cars. Point 
d’eau, électricité, sanitaires, vidange des eaux usées et noires. De 15 à 25 € la nuit selon 
la saison.  
Centre Azur : +33 (0)4 94 74 18 87 / Office du tourisme : +33 (0)4 94 74 01 04 
 

BANDOL 

● 2 emplacements (limité à 48h), gratuits, situés Chemin de Saint Marc (près du Collège 
Octave Maurel) soit à 5 mn à pied des plages et à 10 mn du centre-ville. Toute l’année. 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 29 41 35 

SAINT MANDRIER 

http://www.i-park.fr/
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● Aire de stationnement nocturne à côté du stade de Pin Rolland (6 places). 48h 
maximum.  
● Borne de vidange et remplissage d’eau mais pas d’électricité. Gratuit sur place. 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 63 61 69 
 

TOULON 

● Aire de stationnement nocturne en haut du Parking des Lices (6 places). 2,50 € les 24h. 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 18 53 00 
 

HYERES LES PALMIERS 

● Stationnement nocturne toléré (environ 24h) entre la plage des Salins et l’Ayguade et 
au début de la plage de l’Almanarre. 
● Bornes de vidange Flot Bleu* (eaux usées et eaux noires), situées sur le parking de 
Leclerc, chemin de Saint Martin. Stationnement nocturne toléré sur le côté gauche du 
parking. (Tel : +33(0)4 94 12 56 70) 
● Bornes de vidange et de lavage au supermarché Casino, avenue Geoffrey Saint Hilaire. 
Stationnement nocturne toléré. (Tel : +33(0)4 94 12 34 00). 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 01 84 50 
 

LA CRAU 

● Borne de vidange (eaux usées et eaux noires) et approvisionnement en eau à la station 
Espace lavage Auto Grand Bleu, 70 impasse Lavoisier, ZAC de l’Estagnol dans le Quartier 
de la Moutonne. (Tel : +33 (0)6 07 01 18 04). La borne de vidange est en travaux et ré-
ouvrira courant juin 2015.  
● Stationnement gratuit pour 1 ou 2 nuits de 19h à 8h du matin (2 ou 3 camping-cars). 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 66 14 48 
 

LA LONDE LES MAURES 

● Aire d’approvisionnement (eau + électricité) : 3 € par CB Relais Flot Bleu* Avenue Henri 
Matisse, Rond Point du Courneau, près du Stade Vitria. 4 places de stationnement 
gratuites mais limitées à 24h toute l’année. 
● Stationnement toléré pour 3 ou 4 nuits (sauf en juillet et août : 48h maxi) sur le Parking 
Châteauvert, près du Super Casino (à la sortie de La Londe direction Le Lavandou) sur la 
partie non goudronnée devant les vignes. 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 01 53 10 
 
 

 

LE LAVANDOU 
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● Aire de service et de stationnement à Cavalière (parking des puces face à la plage, à 5 
Km du centre ville) ouvert toute l’année. Du 1er avril au 30 septembre : 18 € et le reste de 
l’année : 16 € (stationnement, vidange, approvisionnement en eau et en électricité).  
Contact sur place : +33 (0)6 80 25 26 84 ou +33 (0)6 87 42 27 47.  
Office du tourisme : +33 (0)4 94 00 40 50 
 

LE BEAUSSET 
● Borne de vidange Relais Flot Bleu* (eaux usées et eaux noires) sur le Parking du 
Supermarché Casino, Route Nationale 8. Pas d’approvisionnement en eau ni en 
électricité. Stationnement nocturne autorisé pour 2 ou 3 camping-cars. 
● Stationnement toléré sur le Parking du stade de football, face au Pôle Saint Exupéry 
(contacter la Police Municipale avant toute installation au  +33 (0)4 94 98 05 70   ou 
 +33 (0)6 72 65 51 95). 
Maison du tourisme : +33 (0)4 94 90 55 10 / Office du tourisme : +33(0)4 94 05 00 05 
 

RAMATUELLE 

● 2 aires de stationnement :  
- 1 aire municipale avec possibilité de vidange et plein d’eau mais pas d’électricité (5 € la 
nuit / 8 € en saison estivale).  
- 1 aire privée avec possibilité de vidange, plein d’eau et borne électrique. Plage de 
Pampelonne, route des Tamaris. Tel : +33 (0)6 75 01 50 91 lestamaris@wanadoo.fr  
Office du tourisme : +33 (0)4 98 12 64 00 
 

SAINT TROPEZ 

● Stationnement sur parking privé toute l’année, Route des Salins, chemin Fontaine du 
Pin (Quartier des Canebiers, à  800 m de la plage des Salins et à 300 m de la plage des 
Canebiers). 12 €/nuit. Vidange des eaux usées offerte, plein d’eau à 2 €, alimentation 
électrique 3 €, douche chaude 1 € le jeton. Contact Mr Quilichini au +33 (0)6 14 83 48 40 
● Stationnement autorisé sur le Parking du Port de mi-novembre à mi-mars (interdit en 
dehors de cette période) 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 97 45 21 
 

GRIMAUD 

● Parking du château gratuit près du cimetière, en journée uniquement.  
● Aire de stationnement municipale nocturne à Saint Pons les Mûres toute l’année  (10 
emplacements). Service : vidange gratuite, eau, électricité. 13 € /nuit 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 55 43 83 
 
 
 

LA GARDE FREINET 

mailto:lestamaris@wanadoo.fr
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● Aire de stationnement gratuite limitée à 24h sur le parking des Teilles. Ouvert toute 
l’année. 
Office du tourisme (Point Information) : +33 (0)4 94 56 04 93 
 

SAINTE MAXIME 

● Parking de 40 places, route du Plan de la Tour (en face du Mc Do) ouvert à l’année 
24/24h. Eau potable, vidange, accès grand camping cars. Du 1er avril au 30 septembre  
10 € et du 1er octobre au 31 mars 5 €. Limité à 48h. (Tel. Gardien : +33(0)4 94 79 97 06) 
● Service vidange et plein d’eau devant le camping La Baumette. 
Office du tourisme : +33 (0)8 26 20 83 83 
 

FREJUS 

● Borne de vidange Relais Flot Bleu* (eaux noires et eaux usées) sur le parking du 
Supermarché Casino Fréjus Léotard, avenue André Léotard. Stationnement en journée 
autorisé sur le parking.  
Office du tourisme : +33 (0)4 94 51 83 83 
 

BRIGNOLES 

● Borne de vidange Flot Bleu* et service plein d’eau à la station service du Supermarché 
Casino, pré de Pâques (jetons à 2 € vendus à la station service et au magasin).  
● Stationnement nocturne autorisé avec obligation de départ avant 8h30 (heure 
d’ouverture du supermarché).  
Office du tourisme : +33 (0)4 94 72 04 21 
 

SOLLIES PONT 

● Borne de vidange gratuite Flot Bleu* (approvisionnement en eau et prise électrique : 
2€ par CB) à la Station Service du Supermarché Casino, Route de Nice.  
● Stationnement toléré sur l’ensemble de la commune pour 1 ou 2 nuits. 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 28 92 35 
 

PUGET SUR ARGENS 

● Borne de vidange et approvisionnement en eau à la station Total située sur l’Aire 
Canavere, A8.  
● Stationnement nocturne autorisé. (Tel : +33 (0)4 94 19 83 40) 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 19 55 29 
 
 
 

ROQUEBRUNE SUR ARGENS / LES ISSAMBRES 
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● Aire de camping-cars aménagée « Chez Marcel », plage La Gaillarde (Les Issambres), 
ouverte toute l’année. Borne de vidange, approvisionnement eau + électricité, douches, 
WIFI, snack… Stationnement durée illimitée pour 50 places (réservation obligatoire de 
mi-juin à mi-septembre au +33(0)6 79 33 69 67 ou airemarcel@hotmail.fr). Tarif juillet-
août : 15 € (+3 € électricité) – Hors saison : 11 € (+ 3 € électricité). 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 19 89 89 
 
 
 

*En lançant le concept Relais Flot Bleu, SAS quantum systèmes souhaite créer un 
standard de qualité de l'accueil des camping-cars. L'objectif est de permettre aux 
camping-caristes de connaître le niveau des prestations offertes lors de leurs étapes et 
aux exploitants d'optimiser la fréquentation de leurs sites. 
Composé de 4 catégories (1 à 4 Flot Bleu), le label "Relais Flot Bleu" est attribué sur la 
base du respect d'un cahier des charges : équipements techniques adaptés, étude du 
fléchage directionnel, mobilier urbain, entretien, aménagements paysagers... 
 
Conditions d'adhésion aux 4 catégories "Relais Flot Bleu" 
Le label "Relais Flot Bleu" est attribué chaque année sur la base d'un diagnostic réalisé sur 
site par un représentant de la société SAS quantum systèmes. Sa reconduction est 
principalement dictée par le respect des engagements d'entretiens techniques et 
paysagers. 
Liste des relais Flot Bleu : www.flotbleu.com 
 
Recommandation importante : Sur les lieux n'étant pas spécifiquement dédiés à l'accueil 
des camping-caristes et de leurs véhicules : Pas de déballages : cales, tables, chaises, 
auvents et plus parfois. Le domaine public n'est pas un camping. 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST VAR 
SIX FOURS LES PLAGES  - Tél : +33 (0)4 94 07 02 21 - tourisme@six-fours-les-plages.com 

LA SEYNE SUR MER  - Tél : +33 (0)4 98 00 25 70 - info@ot-la-seyne-sur-mer.fr 
OLLIOULES – Tél. : +33 (0)4 94 63 11 74 - info@tourisme-ollioules.com 
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