
 
 

 

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

 

Toulon 
 

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

 

La Métropole TPM 
 

 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 

4 places de stationnement avec point eau, électricité et Wifi sur le parking du port de la Coudoulière, Corniche de la 
Coudoulière. Places disponibles seulement du 1er octobre au 30 avril. Réservation 04 94 34 80 34 (Port de la Coudoulière). 
Tarifs : 13,61€ / nuit, 24h maximum, eau et électricité inclus. 

 Office de Tourisme : 04 94 07 02 21 
 
 HYERES-LES-PALMIERS 

        - Casino Avenue Geoffroy St-Hilaire : Borne de vidange et eau. Gratuit. 
- Collège Jules Ferry : 2 ou 3 emplacements, 24h maximum. Gratuit.  
- Camping « Le Ceinturon » (Attention pas ouvert toute l’année)  : Aire de vidange gratuite pour les résidents du camping et 5€ 
pour les autres. Office de Tourisme : 04 94 01 84 50   
-Parking du Supermarché CASINO Avenue Geoffrey Saint-Hilaire : Stationnement gratuit toléré le soir uniquement sur justificatif 
d’achat auprès du supermarché. 04 94 12 34 00  
-Chemin de la Demi-lune : Emplacements sur terrain sablonneux entre la route et la piste cyclable. 
-Camping Domaine du Ceinturon 3**** : Vidange gratuite pour les résidents du camping, 5€ pour les camping-cars extérieurs. 
(Possibilité de bénéficier du service vidange sans être résident du camping.  04 94 66 32 65 
-Camping à la ferme le Vieux Pressoir : Emplacements camping-cars, ravitaillement en eau grises, vidange des eaux grises, 
vidange des eaux noires. 04 94 38 81 69.  
-Camping les Colonnes : Borne de services camping-cars pour résidents. 06 88 96 32 39 
-Camping les Peupliers : Bornes de services camping-cars pour les résidents. 04 94 38 95 94 
-Camping Belle de Mai : Emplacements camping-cars, ravitaillements en eau, vidanges des eaux grises, vidanges des eaux 
noires. 04 94 38 46 65.  
-Camping les Loubes : Emplacements camping-cars, branchements électrique, vidange eaux noires pour WC chimiques, 
vidanges eaux grises.  04 94 38 44 11.  
-Camping la presqu’île de Giens**** : Borne de services camping-cars.  04 94 58 22 86. 
-Camping OLBIA*** : Emplacements, branchements électriques. 04 94 58 21 96 
-Camping la tour Fondue : Emplacements, borne de services. 04 94 58 22 86  
-Camping Port Pothuau*** : Emplacements uniquement en « passage » donc non réservable, électricité et eau. 04 94 66 41 17 
-Camping le Capricorne*** : Emplacements, eau, électricité. 04 94 66 40 94  
-Camping vert Gapeau**** : Emplacements, eau, électricité. 04 94 65 68 55  
 
●    LA CRAU 
-Station Grand Bleu, La Moutonne, 70 impasse de Gabarry (entre la Boulangerie et Aldi) : Borne de vidange, 3 places gratuites 
de 19h à 8h. Paiement par carte. Tél : 06 07 01 18 04  
-Camping Bois de Mont Redon**** : Aire de stationnements, borne de services. 06 60 88 59 93.  
-Domaine du Tian : 2183 Chemin de Terrimas. Tél : 07.83.60.88.42  
Vidange de la cassette. Eaux grises NON. 20 Euro la nuitée. 
 
 



 
 

 CARQUEIRANNE 
Camping le beau Vézé**** : Vidange des eaux grises, vidanges eaux noires. 04 94 57 65 30.  
 

●     LE PRADET 
Pas d’aire de stationnement pour Camping-car, mais possibilité de vidange sur réservation auprès du Camping l’Artaudois :  
Tél : 04 94 21 72 61 
-Camping Lou PantaÏ*** : Ravitaillement eau, vidange des eaux grises, vidange des eaux noire. 04 94 75 10 77.  
-Campéole les Oursinières : Emplacements. 04 94 21 77 31.  
-Camping l’Artaudois : Aire de vidange gratuite pour les eaux usées, approvisionnement 3€ le jeton. 04 94 21 72 61. 
-Camping Mauvallon I : Aire de stationnement. 04 94 21 31 73. 
-Camping Mauvallon 2 : Emplacements. 04 94 08 24 04  
  
 

Le littoral varois 
 
 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.  
 

 LA SEYNE SUR MER 
Emplacements réservés aux camping-cars dans les campings (les Fontanettes***, Buffalo Hacienda***) 

 
 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 de 
tourisme (promenade Charles de Gaulle, face à la plage de Bonnegrâce).  
Stationnement payant : du mois d’octobre au mois d’avril sur le Port de la Coudoulière (4 places avec eaux et électricité :10€ 
la nuit). Limité à 1 nuit. Emplacements réservés aux camping-cars dans les campings (les Playes****, la pinède***, mer et 
montagne***, Orly d’azur*** et au jardin de la ferme).  
 

 LE LAVANDOU 
Aire de service et de stationnement à Cavalière (parking des puces fac à la plage, à 5km 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 
électricité) Contact sur place 06 80 25 26 84 ou 06 87 42 27 47.  
 

 SANARY 
Aire de stationnement au Centre Azur, 149 avenue du Nid pour 6 camping-cars. Point d’eau, électricité, sanitaire, vidange 
des eaux usées et noires. De 15€ à 25€ la nuit selon la saison. Centre Azur 04 94 74 18 87  
 

 BANDOL 
2 emplacements (limité à 48h), gratuits, situés Chemin de saint Marc (près du Collège Octave Maurel) soit à 5 mn à pieds 
des plages et à 10m, du centre-ville. Toute l’année.  
   

 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 
-Stationnement toléré pour 3 et 4 nuits (sauf en juillet et août : 48h maxi) sur le parking. 
-Châteauvert, près du CASINO (à la sortie de Londe direction Le Lavandou) sur la partie non goudronnée devant les vignes.  

 
 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 1er juin à fin septembre). 

        Office de Tourisme : 04 94 55 12 12 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 SAINTE-MAXIME 
Aire de stationnement communale, rond-point du Neuenburg, face au Mac-Donald, 48h maximum avec eau et vidange. 
Ouvert toute l’année.  
Tarifs : 10€/24h en saison estivale du 1 avril au 30 septembre ; 5€/24h en hiver du 1 octobre au 31 mars. 
Mairie : 04 94 79 42 42  
 
 GRIMAUD 
Parking du château pour véhicule, stationnement gratuit toléré en journée seulement (près du cimetière), pas de service.  
Office de Tourisme : 04 94 55 43 83 

 
 CAVALAIRE 
- Borne de vidange des eaux usées située à Pardigon, chemin des Essarts, + eau potable (Gratuit en 2023). En saison,  
24h/24, 7 jours/7.  
Office de Tourisme : 04 94 00 46 20 
- Fonds du port, stationnement toléré 24h maximum sauf hors saison. Gratuit. 
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 


