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ÉDITO 

La Vallée du Gapeau, composée de cinq communes (Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-
Pont, Solliès-Ville, La Farlède) est heureuse de vous accueillir. C’est à l’ombre des pins, 
bercée par le chant des cigales et enivrée par un parfum de garrigue qu’elle se révèle. 
Située entre le littoral varois et la Provence Verte, la Vallée du Gapeau est un lieu 
privilégié pour séjourner tout en découvrant aisément les grandes richesses du Var. C’est 
avec plaisir et fierté que nous vous invitons à partager notre Vallée. 
 

 

 
Légende des labels 
 

 Accueil paysan   Bed and Breakfast   Bienvenue à la ferme 

 Fleurs de soleil   Gîte de France                Valeurs Parc Naturel Régional 
 

Guide conçu et réalisé par l’Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau.  
Les renseignements portés à votre connaissance sont la reproduction des déclarations 
des prestataires et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’Office de 
Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau.  
Les photos i llustrant les  hébergeme nts ne sont pas contractuelles.  
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 Chambres d’hôtes 
 
Villa La Kallista  
2 personnes 
 1421 Chemin de Guiran - Solliès-Toucas 

 06 74 25 04 97 
 regine.couderc83@gmail.com 

Chambre d'hôtes de charme dans un écrin de verdure, avec piscine. 
Animaux acceptés : Non 

 
 

Les chambres de Toucas  
12 personnes  
78 chemin Rovera - Solliès-Toucas 

 06 33 03 08 05 
 leschambresdetoucas@gmail.com 

Nous vous accueillons au sein de notre maison d'hôtes, pensée et créée  spécialement pour 
vous dans un cadre convivial et verdoyant au cœur de la Vallée du Gapeau. 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide - Absence de marches - WC + barre d’appui + espace 
de circulation - Site, bâtiment partiellement accessible 

Animaux acceptés : Non 

 

Mme Le Roux  
2 personnes 
1107 chemin ma verte vallée - Solliès-Pont 

 06 17 24 34 56 
 marilyne@locations-var.fr 

Chambre d'hôtes avec cuisine, salle de bain, wc et dépendances. Logement indépendant de 
la résidence principale. 
Animaux acceptés : Non 

 

Mme Delaballe  
4 personnes 
175 allée de la vieille bastide - Solliès-Pont 

 06 60 21 64 24 
 Isabelledelaballe@hotmail.fr 

Madame Delaballe propose 2 chambres dans une bastide rénovée. 
La 2ème chambre doit être louée à des personnes de la même famille ou des amis. Accès à la 
piscine l’été. 
Animaux acceptés : Non 
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Les chambres de Solliès  
15 personnes 
5 avenue du 6ème RTS - Solliès-Pont 

 04 94 58 40 16 - 06 62 80 73 21 - 06 74 33 61 91 
 carlierphi@orange.fr 

Situées au cœur de Solliès-pont, "Les chambres de Solliès" sont le reflet de ce que nous 
aurions aimé trouver lorsque nous partions en vacances. 
Vous pouvez passer un séjour d' un minimum de 2 nuits et si vous le désirez prendre le petit 
déjeuner. 

 Non accessible en fauteuil roulant 
Animaux acceptés : Non 

 

Le Tournebride  
8 personnes 
Place jean Aicard - Solliès-Ville 

 04 94 28 94 09 - 06 20 14 14 49 
 stephanieblanc0668@gmail.com 

Chambres d'hôtes de charme dans un village pittoresque et tranquille donnant sur une place 
ombragée. Vous serez réveillés aux sons des cigales. 
Animaux acceptés : Non 

 

Le Vieux Logis  
6 personnes 
33 rue Carnot - La Farlède 

 06 46 69 57 42 - 06 29 43 01 11 
 levieuxlogislafarlede@gmail.com 

Maison d'hôtes de charme située au cœur du village provençal de La Farlède. Eric et Marie-
Hélène vous accueillent dans leur bastide de caractère datant du 18e siècle au sein de 3 
chambres insonorisées et confortables. Labellisé Fleurs de Soleil : 3 fleurs. 
Animaux acceptés : Non 

 
 

Chambres d'hôtes du Partégal  
11 personnes 
975 chemin du Rollier - La Farlède 

 06 09 21 65 10 
 lachambredupartegal@gmail.com 

Bernadette et Michel vous accueillent chaleureusement dans la chambre d'hôtes du Partégal. 
Profitez d'un séjour reposant dans une demeure de charme décorée avec soin. 
Animaux acceptés : Non 
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 Meublés et gîtes 
 
L'Instant  
3 personnes - 3 étoiles 
1780 chemin de la Colle - Belgentier 

 06 67 69 15 73 
 laisney@me.com 

Un gîte en pleine nature entre Méditerranée et Provence authentique. 
Animaux acceptés : Non 

 
 

La Bastide du Maoupas 
4 gîtes de 4 personnes - Non Classés 
chemin de Maoupas - Belgentier 

 06 20 30 07 07 
 bastidedumaoupas@orange.fr 

Les gîtes sont des lofts de charme dans un écrin de verdure, idéal à la nuit en version para-
hôtelière ou en location de meublé pour la durée de votre choix. 
Animaux acceptés : Oui 

 

Lou Cepoun  
5 personnes - 2 étoiles 
105 chemin des Blétonèdes - Belgentier 

 06 87 30 11 71 
 marysselin@orange.fr 

Situé sur les hauteurs du village historique de Belgentier, l'appartement ouvre de plain-pied 
sur la pinède et offre de sa terrasse une vue dégagée sur la Vallée du Gapeau. 
Animaux acceptés : Oui 
 

L'Oliveraie des Escavalins  
6 personnes 
Route des Escavalins - Belgentier 

 06 24 69 45 91 
 info@olives-en-provence.com 

Au calme, sur une oliveraie, dans un site exceptionnel avec vue imprenable sur la Vallée du 
Gapeau, le gîte médaillé ‘Valeurs Parc’ du PNR Sainte-Baume est à l'étage de la maison du 
propriétaire, totalement indépendant et avec accès privé. 
Animaux acceptés : Oui 
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Cap'Ailleurs  
2 personnes - Non Classé 
784 Routes des Andoulins - Solliès-Toucas 

 06 76 16 35 08 - 09 53 69 99 97 - 06 72 46 98 17 
 laurentmouret@free.fr 

CAP' AiLLEURS, tout équipé au cœur de la nature dans le  village provençal de Solliés-Toucas 
situé à 20 mn de la Méditerranée. Le chant des cigales vous le rappellera, vous êtes en 
Provence ! 
Animaux acceptés : Oui 

 

Le Relais du Gapeau 
Studio de 2 personnes 
Gîtes de 4 et 5 personnes 
2 étoiles 
800 RD 554 - Solliès-Toucas 

 06 06 56 45 19 
 relaisdugapeau@free.fr 

Les gîtes sont entourés de végétation (amandiers, lauriers et pins) et s'intègrent 
parfaitement au paysage. Situés dans une propriété de 5000m². L'espace est clos et fermé 
par un portail électrique.  
Animaux acceptés : Non 

 
 

Villa M. et Mme Richard  
4 personnes 
Solliès-Toucas 

 04 94 33 75 82 - 06 95 71 95 09 
 marie.richard22@free.fr 

Appartement meublé en rez de chaussée. 
 Accessible en fauteuil roulant avec aide 

Animaux acceptés : Non 

 

Villa M. et Mme Hébrail  
8 personnes - 4 étoiles 
576 chemin du Pied de Lègue  - Solliès-Toucas 

 06 75 05 44 56 - 06 58 86 66 17 
 chantalhebrail@yahoo.fr 

Au milieu des pins et des oliviers, maison provençale entièrement rénovée sur un terrain clos 
de 4000m² avec grande piscine, pool house, terrasse de 200m² en partie couverte, cuisine 
extérieure et abris pour 2 voitures. 
Animaux acceptés : Non 

 

Les Amandiers  
Deux gîtes de 4 personnes - 2 étoiles 
816 chemin de Sauvebonne - Solliès-Pont 

 06 62 09 28 28 - 04 94 28 90 81 
 scea.rival.fleurs@orange.fr 
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Deux petits gîtes fonctionnels de 25m², chacun avec une grande terrasse de 15m² exposée 
sud, avec vue dégagée sur Solliès-Ville et le Mont Coudon. Situés au 1er étage de l'immeuble 
de camping familial. Cuisine ouverte sur le salon avec canapé-lit. 
Animaux acceptés : Oui 

 

Le Petit Réal 
Deux hébergements de 4 personnes - 2 étoiles 
1095 chemin de Sauvebonne - Solliès-Pont 

 04 94 28 94 80 
 mireille.cambray@wanadoo.fr 

Sur une exploitation agricole de 4 ha en culture biologique, dans une  maison ancienne 
comprenant la maison du propriétaire et les gîtes. 
Animaux acceptés : Non 

 
La Ferranderie  
6 personnes - Non Classé 
535 chemin des Ruscats - Solliès-Pont 

 06 82 33 14 39 
 richard.blancon@sfr.fr 

Sur une exploitation agricole, une bastide de caractère en pierre de Provence entièrement 
rénovée dans l’esprit d’aujourd’hui. 
A l’abri des regards et du bruit dans une ambiance provençale, vous êtes entourés de figuiers 
et de cannes de Provence. 
Animaux acceptés : Oui 

 
 

Le Petit Réal - Lou Nespoulier  
6 personnes - 3 étoiles 
1095 chemin de Sauvebonne - Solliès-Pont 

 04 94 28 94 80 
 vincent.cambray@gmail.com - mireille.cambray@wanadoo.fr 

Sur une exploitation en agriculture biologique, cette location avec entrée indépendante est 
située dans la maison du propriétaire. 
Les pièces sont distribuées sur 3 niveaux. Vous y trouverez une ambiance familiale et le 
calme reposant de la campagne. 
Animaux acceptés : Non 

 

Les Suvières  
6 personnes - 4 étoiles 
725 chemin du bois de Maraval - Solliès-Pont 

 07 82 77 91 97 
 contact@les-suvieres.fr 

La villa se trouve au cœur d’une forêt de pins, de chênes, d’arbousiers, de romarins et de 
genévriers. Ici, tout est nature et calme. A proximité, le port d’Hyères et la plage de 
l’Almanarre, la presqu’île de Giens, l’île de Porquerolles et sa réserve ... 
Animaux acceptés : Non 

 

mailto:vincent.cambray@gmail.com
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Villa CASALIVE  
14 personnes - 3 étoiles 
1565 chemin Sainte Christine - Solliès-Pont 

 06 13 63 37 00 
 lavillacasalive@gmail.com 

Villa privée en location avec piscine. 
 Sol régulier roulant et sans obstacle - Largeur de passage minimum de 90 cm - Portes >=77 cm 

de large 
Animaux acceptés : Oui 

 

Le Tournebride  
3 personnes  
Place jean Aicard - Solliès-Ville 

 04 94 28 94 09 - 06 20 14 14 49 
 stephanieblanc0668@gmail.com 

Appartement "Cosy" avec vue sur la jolie petite place du village de Solliès-Ville. 
Animaux acceptés : Non 
 

Studio Françoise et Marcel  
3 personnes 
665 Route des Selves - Solliès-Ville 

 07 87 30 20 97 

Studio dans la villa du propriétaire. 
Animaux acceptés : Non 

 

Les Sauvan  
4 personnes 
137 Hameau des Sauvan - Solliès-Ville 

 06 09 58 49 50 
 jean-dal@hotmail.com 

Animaux acceptés : Oui 

 

Mme Montagnon  
5 personnes 
6 impasse de la sourc  - La Farlède 

 04 94 27 89 75 - 06 78 01 09 09 

Au rez de chaussée de la villa des propriétaires. Au calme. Terrasse, jardin indépendant. 
Parcours santé près du village. Tous commerces à 5mn à pied. 
Animaux acceptés : Non 
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 Résidences de tourisme 
 
Les Bastides du Gapeau  
Les Hauts de Guiran 3483 RD 554 - Solliès-Toucas 

 04 98 08 00 20 
 contact@lbg83.fr 

Que ce soit pour une nuit, un week-end, un mois ou plus, la résidence “Les Bastides du 
Gapeau” vous offrira le service, la modernité et la convivialité et ce au meilleur tarif. Ici, vous 
avez le beau temps pour tout faire. 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide - WC + barre d’appui + espace de circulation 
Animaux acceptés : Oui 

 

Les Cottages Varois - LAGRANGE Vacances  
RD 554  - Solliès-Toucas 

 04 94 75 16 91 (résidence) - 08 92 16 05 00 (Réservations) 

Adossée à une colline surplombant la vallée, la résidence prend place dans un écrin boisé 
richement arboré d’oliviers centenaires. Une vue exceptionnelle se dévoile une fois 
confortablement installé sur la terrasse de son chalet. 
Animaux acceptés : Oui 
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 Hôtels 
 
Alba Flora  
2 étoiles 
3 avenue des plantades Quartier Sainte Christine - Solliès-Pont 

 04 98 04 43 03 
 infos@albaflora.com 

Hôtel restaurant situé à seulement 20 minutes des premières plages et à mi-chemin entre 
Toulon et Hyères. 
Animaux acceptés : Oui 

 

La Castille  
Route de la farlède à La Crau - Solliès-Ville 

 04 94 00 80 55 

Des chambres simples et confortables, en toutes occasions ! L’hôtellerie de La Castille 
présente un excellent rapport qualité-prix. Ses 18 chambres, équipées (pour certaines) de 
sanitaires privatifs, disposent de tout le confort nécessaire. 
Animaux acceptés : Non 

 

Le Coudon 
3 étoiles 
1 impasse de l'Auberte  - La Farlède 

 04 94 48 74 27 
 contact@hotel-le-coudon.fr 

Dans un écrin de verdure, le charme d’un hôtel ***.  Idéalement situé, le cadre intime et 
moderne de l’établissement vous propose un séjour calme et tranquille, à proximité de la 
mer et des zones d’activités et de loisirs de Toulon et Hyères. 

 Sol régulier roulant et sans obstacle - Portes >=77 cm de large - Comptoir d’accueil entre 70 et 
80 cm de haut - Lit accessible au moins d’un côté 90 cm - Chambre réservée 

Animaux acceptés : Non 
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 Campings 
 
Les Tomasses  
4 étoiles 
Chemin du Maoupas RD 554 - Belgentier 

 04 94 48 92 70 
 info@camping-var-tomasses.fr 

Camping familial avec piscine et pataugeoires chauffées dans un cadre verdoyant en bordure 
de rivière. Des mobil-homes neufs avec TV et climatisation et des grands emplacements bien 
ombragés, équipés d’eau et d’électricité. 

 Accessible en fauteuil roulant avec aide - WC + barre d’appui + espace de circulation 
Animaux acceptés : Oui 

 

Domaine de l'Escride (naturiste) 
3 étoiles 
Route du canal de Provence 764 RD 554 - Belgentier 

 04 94 48 97 24 
 domainedelescride@orange.fr 

Camping naturiste à 20 km de Toulon et de 3 plages naturistes, l'Escride vous accueille dans 
un havre de tranquilité au cœur de la pinède varoise... 
Animaux acceptés : Oui 

 

Le Petit Réal (camping à la ferme) 
1095 Chemin de Sauvebonne Le Cros de Castel - Solliès-Pont 

 04 94 28 94 80 
 mireille.cambray@wanadoo.fr 

Notre camping à la ferme de 10 emplacements est situé sur une exploitation en agriculture 
biologique dans la plaine de Solliès-Pont, capitale du figuier, entre soleil et mer. 
Vous y trouverez l'ambiance familiale et le calme reposant de la campagne. 
Animaux acceptés : Oui 

 

Les Amandiers (camping à la ferme) 
816 chemin de Sauvebonne  - Solliès-Pont 

 04 94 28 90 81 - 06 62 09 28 28 
 lesamandiers@orange.fr - scea.rival.fleurs@orange.fr 

Petit camping familial de 20 emplacements électrifiés sur un hectare d'amandiers dans la 
plaine de Solliès-Pont. 
Bâtiment sanitaire : WC, douches chaudes, bac à vaisselle. 
Machines à laver le linge. Commerces à proximité (2.5 km). 
Animaux acceptés : Oui

mailto:lesamandiers@orange.fr
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