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CAMPING CARS 
 

STATIONNEMENTS NOCTURNES   
& AIRES DE SERVICE SUR LE LITTORAL VAROIS 

 

LA SEYNE SUR MER 

● Emplacements réservés aux camping-cars dans les campings (Huttopia Forêt de Janas****, 
Buffalo Hacienda***) 
Office du tourisme : +33 (0)4 98 00 25 70 

SIX FOURS LES PLAGES 

● Emplacements réservés aux camping-cars dans les campings (Les Playes****, La Pinède***, 
Mer et Montagne***, Orly d’Azur*** et Au Jardin de la Ferme) 
● Stationnement payant : d’octobre 2021 à avril 2022 sur le port de la Coudoulière  
(4 places avec eau et électricité : 13,61 € la nuit). Limité à 2 nuits. Pas de réservation. 
Renseignement au 04 94 34 80 34. 

Office du tourisme : +33 (0)4 94 07 02 21 

SAINT MANDRIER 

● 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 

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. Janvier, février, mars, octobre, 
novembre, décembre : 17,10 €/nuit ; avril, mai, juin et septembre : 22,40 €/nuit et en juillet et 
août 29,80 €/nuit.  

Centre Azur : +33 (0)4 94 74 18 87 / Office du tourisme : +33 (0)4 94 74 01 04 

TOULON 

● Aire de stationnement en haut du Parking des Lices (6 places). 2,50 € les 24h. 

Office du tourisme : +33 (0)4 94 18 53 00 

HYЀRES LES PALMIERS 

● Parking des Salins : Boulevard Front de Mer et parking bord de mer, stationnement autorisé 
en journée UNIQUEMENT, 4 emplacements camping-car (à côté du Kaina Beach)  
● Collège Jules Ferry 2 ou 3 emplacements. 24 maximum. Place gratuite. 
● Camping « Le Ceinturon » : aire de vidange gratuite pour les résidents du camping et  
5 € pour les camping-cars extérieurs. 
● Supermarché Casino, avenue Geoffrey Saint Hilaire. Stationnement nocturne toléré. (Tél. : 
+33 (0)4 94 12 34 00). Place gratuite. 

Office du tourisme : +33 (0)4 94 01 84 50 

LA CRAU 

● Station Espace lavage Auto Grand Bleu, 70 impasse Lavoisier, ZAC de l’Estagnol dans le 
quartier de la Moutonne. (Tél. : +33 (0)6 07 01 18 04).  
Stationnement gratuit pour 1 nuit de 19h à 8h du matin (2 ou 3 camping-cars). 

Office du tourisme : +33 (0)4 94 66 14 48 
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LA LONDE LES MAURES 

● 4 emplacements,1 rue Henry Matisse. Stationnement limité à 48h. Tarifs : 3 € à la borne. 
Service vidange toute l’année. 

● Stationnement gratuit de 7 h à 23 h sur tous les parkings (sauf « la Baie des Isles » largeur 

insuffisante).  

Office du tourisme : +33 (0)4 94 01 53 10 

LE LAVANDOU 

● 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 janvier au 31 décembre : 20 € 

(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  

 

RAMATUELLE 

● 1 aire municipale avec possibilité de vidange et plein d’eau mais pas d’électricité (6 € la nuit 

de novembre à mi-mars / 10 € de mi-mars au 31 octobre).  

Office du tourisme : +33 (0)4 98 12 64 00 

SAINT TROPEZ 

● 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, toléré en journée uniquement.  

Office du tourisme : +33 (0)4 94 55 43 83 

LA GARDE FREINET 

● Aire de stationnement gratuite limitée à 24h sur le parking des Teilles.  

Parking 100 places chemin des Teilles avec WC, éclairage public, vidéo surveillance, SFR 4G, 

très calme 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 24h/24. 

Eau potable, vidange, accès grand camping-cars.  
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Du 1er avril au 30 septembre : 10 € et du 1er octobre au 31 mars : 5 €. Limité à 48h.  

(Tél. Gardien : +33 (0)4 94 79 97 06) 

Office du tourisme : +33 (0)4 94 55 75 55 

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).  

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/var/83-brignoles-casino  

Office du tourisme : +33 (0)4 94 72 04 21 

PUGET SUR ARGENS 

● Borne de vidange et approvisionnement en eau à la station Total située sur l’Aire Canavere, 

A8. Sur aire de services autoroute A8 en direction d'Aix en Provence, borne Flot Bleu Total tout 

en haut de l'aire (suivre panneau camping-car). Tous les services sont gratuits : électricité (10 

mn), eau propre, eaux sales, vidanges. 

● Stationnement nocturne autorisé. (Tél. : +33 (0)4 94 19 83 40) 

Office du tourisme : +33 (0)4 83 09 81 14 

ROQUEBRUNE SUR ARGENS / LES ISSAMBRES 

● 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). Tarifs (sous réserve) haute 
saison 15 juin-15 septembre : 19 € (+4 € électricité) – Hors saison : 14 € (+ 4 € électricité). 
Office du tourisme : +33 (0)4 94 19 89  

 

 

 

 

 

 

 
 

La Seyne sur Mer – 06 98 00 25 70 – laseyne@tourisme-ouestvar.com 
Ollioules – 04 94 63 11 74 – ollioules@tourisme-ouestvar.com 

Saint Mandrier sur Mer - 04 94 63 61 69 - stmandrier@tourisme-ouestvar.com 

Six Fours les Plages - 04 94 07 02 21 - sixfours@tourisme-ouestvar.com   

 

 

Certains campings disposent des emplacements et les équipements 
nécessaires pour les Camping-cars. Contactez directement les Offices de 
Tourisme pour plus de renseignements.  
 

https://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr/var/83-brignoles-casino
mailto:airemarcel@hotmail.fr
mailto:laseyne@tourisme-ouestvar.com
mailto:ollioules@tourisme-ouestvar.com
mailto:sixfours@tourisme-ouestvar.com

