
 

 

Aires de services et de stationnement 
Pour camping-car dans le Var 

 
 

Toulon 
 

 PARKING DES LICES :  
6 emplacements payants en zone verte (2,50€) la journée, sans eau ni électricité, 7 mètres maximum. 
 

 

La Métropole TPM 
 

 LA SEYNE SUR MER  
Environ 10 places sur le parking - 7, rue du Lot. l’Evescat  - à droite du gymnase Sauvat. 

     Stationnement limité à 48 h, gratuit. Pas d’eau. 
     Office de tourisme : 04 98 00 25 70. 

 

 SAINT MANDRIER  
Services et stationnements à Port Pin Rolland, derrière le stade de rugby.  
6 emplacements gratuits, 48 h maximum, vidange et eau, pas d’électricité.  
Office de Tourisme : 04 94 63 61 69 

 

 SIX-FOURS-LES-PLAGES 
- Borne de vidange, eau potable et Wifi, située devant l’Office de Tourisme, promenade Charles de Gaulle. Cette place n’est pas 
un stationnement. 
- 4 places de stationnement avec point eau, électricité et Wifi sur le parking du port de la Coudoulière, Corniche de la 
Coudoulière. Ces places sont disponibles seulement du 1

er
 octobre au 30 avril.  

Tarifs : 12 € / nuit, 24h maximum, eau et électricité inclus. 
 Office de Tourisme : 04 94 07 02 21 
 

 OLLIOULES ( A partir de mars) 
8 emplacements, 139, route des Gorges, route RN8 – 7,83€ pour 24 h. Aire de vidange pour les eaux  noires. 
Approvisionnement en eau. Pas d’électricité. Stationnement limité à 48 heures.  Paiement uniquement en CB. Possibilité de 
réserver en ligne sur www.i-park.fr 

        Office de Tourisme : 04 94 63 11 74 
 

 HYERES-LES-PALMIERS 
       - Parking des Salins : environ 10 places, sans eau ni électricité. Gratuit 
       Office de tourisme 04 94 01 84 50 

- Borne de vidange à la  Station Grand Bleu – La Moutonne – 70, impasse Le Gabarry (Entre la Boulangerie et ALDI) Paiement par 
CB. Tél : 06 07 01 18 04 
- Borne de vidange et eau - Casino Avenue Geoffroy St Hilaire. Place gratuite. 
- Collège Jules Ferry. 2 ou 3 emplacements. 24h maximum. Place gratuite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Le littoral varois 

 

 LA LONDE-LES-MAURES 
- 4 emplacements, 1 rue Henry Matisse. Stationnement limité à 48h. Tarifs 3€ à la borne 
- Service vidange toute l’année  
- Stationnements gratuits de 07h à 23h sur tous les parkings (sauf « la Baie des Isles », largeur insuffisante). 
Office de Tourisme : 04 94 01 53 10 

 

 BORMES-LES-MIMOSAS 
- Borne de vidange, située boulevard du Front de mer, quartier de la Favière, de novembre à  25 mars  face à l’Office de 
Tourisme. Cette place n’est pas un stationnement. 
- Aires de stationnement gratuits possible du 1

er
 novembre au mars sur le parking Saint-François du vieux village (10 places) pas 

de stationnement possible pendant le Corso Fleuri. 
Office de Tourisme : Tél. : 04 94 01 38 38 
 

 LA CROIX-VALMER 
- Borne de vidange et eau potable au cimetière. Vidange gratuite, réapprovisionnement en eau 2€. 
- Dans la ville, stationnement autorisé la journée uniquement sur les places de parkings payants (du 1

er
 Juin à  fin Septembre). 

      Office de Tourisme : 04 94 55 12 12 
 

 SAINT-TROPEZ 
- En hors saison (de mi-novembre au 31 mars), aire de stationnement possible sur le parking du port. Téléphoner  au : 04 94 97 
74 99  (stationnement payant), pas de service. 
Office de tourisme : Tél. : 04 94 97 45 21  

 

 SAINTE-MAXIME 
Aire de stationnement communale, rond-point du Neuenburg, face au Mac-Donald, 48h maximum avec point eau et vidange. 
Ouvert toute l’année.  
Tarifs : 10€/24h saison estivale ; 5€/24h hiver 
Mairie : 04 94 79 42 42  
 

 GRIMAUD 
- Parking du château pour véhicule, stationnement toléré en journée seulement (près du cimetière), pas de service. Gratuit. 
Office de Tourisme : 04 94 55 43 83 

 

 CAVALAIRE 
Borne de vidange des eaux usées estivale située à Pardigon, chemin des Essarts, (2 euros pour 200 litres) + eau potable. 24h/24, 
7 jours/7. 
Fond du port, stationnement toléré 24H maximum sauf hors saison (1

er
 Juin au 312 Septembre). Gratuit. 

Office de Tourisme : 04 94 00 46 20. ou Police municipale : 04 94 64 18 06 
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Office de Tourisme Provence Méditerranée 
Bureau Information Tourisme de Toulon - Place Louis Blanc - 83000 Toulon - www.toulontourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9:00 à 18:00 (mardi 10:00), dimanches et jours fériés de 9:00 à 13:00 


