ÉDITO
La Vallée du Gapeau, composée de cinq communes (Belgentier, Solliès-Toucas, SollièsPont, 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.
The Vallée du Gapeau, composed of five villages (Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Pont,
Solliès-Ville, La Farlède) is happy to welcome you. It is in the shade of the pines, lulled by
the song of the cicadas and delighted by the scent of the garrigue that it reveals itself.
Located between the Var coastline and the Provence Verte, the Vallée du Gapeau is a
privileged place to stay while easily discovering the great richness of the Var. It is with
pleasure and pride that we invite you to share our Valley.
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 Chambres d’hôtes / Bed and breakfast
Villa La Kallista
2 personnes / 2 people
1421 Chemin de Guiran - Solliès-Toucas
+33 (0)6 74 25 04 97
regine.couderc83@gmail.com

Chambre d'hôtes de charme dans un écrin de verdure, avec piscine.
Charming bed and breakfast in a green setting, with a swimming pool.

Les chambres de Toucas
12 personnes / 12 people
78 chemin Rovera - Solliès-Toucas
+33 (0)6 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.
We welcome you to our bed and breakfast, designed and created for you in a friendly and
green setting in the heart of the Vallée du Gapeau
Accessible en fauteuil roulant avec aide - Absence de marches - WC + barre d’appui + espace de
circulation - Site, bâtiment partiellement accessible
Wheelchair accessible with assistance - No steps - WC + grab bar + circulation space - Site, building
partially accessible

Campagne Rosa
4 personnes / 4 people
175 allée de la vieille bastide - Solliès-Pont
+33 (0)6 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.
Mrs Delaballe offers two rooms in a renovated “bastide”. The second room is to be rented to
family members or friends. Access to the swimming pool in summer.

Les chambres de Solliès
15 personnes / 15 people
5 avenue du 6ème RTS - Solliès-Pont
+33 (0)4 94 58 40 16
+33 (0)6 62 80 73 21
+33 (0)6 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.
Located in the heart of Solliès-Pont, "Les chambres de Solliès" are the reflection of what we
would have liked to find when we went on holidays. You can stay for a minimum of two
nights and if you wish, have breakfast.
Non accessible en fauteuil roulant
Not accesible by wheelchair

Le Tournebride
8 personnes / 8 people
Place jean Aicard - Solliès-Ville
+33(0)4 94 28 94 09
+33 (0)6 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.
Charming Bed and Breakfast on a shady square, in a picturesque and quiet village, you will be
awakened by the sounds of cicadas.

Le Vieux Logis
6 personnes / 6 people
33 rue Carnot - La Farlède
+33 (0)6 46 69 57 42
+33 (0)6 29 43 01 11
levieuxlogislafarlede@gmail.com

Maison d'hôtes de charme située au cœur du village provençal de La Farlède. Eric et MarieHélène 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.
Charming bed and breakfast located in the center of the Provencal village of La Farlède. Eric
and Marie-Hélène welcome you in their charming “bastide” from the 18th century in three
soundproofed and comfortable rooms. Certified “Fleurs de Soleil”: three flowers.

 Meublés et gîtes / Holiday Cottage
L'Instant***
3 personnes / 3 people
1780 chemin de la Colle - Belgentier
+33(0)6 67 69 15 73
laisney@me.com

Un gîte en pleine nature entre Méditerranée et Provence authentique.
Cottage in the middle of nature, between the Mediterranean and authentic Provence.

La Bastide du Maoupas
4 gîtes de 4 personnes / 4 cottages for 4 people
Chemin de Maoupas - Belgentier
+33 (0)6 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 parahôtelière ou en location de meublé pour la durée de votre choix.
The cottages are charming lofts in a green setting, perfect for overnight stays in a para-hotel
version or as furnished rentals for the duration of your choice.

Lou Cepoun***
4 personnes / 4 people
105 chemin des Blétonèdes - Belgentier
+33 (0)6 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.
Located on the top of the historical village of Belgentier, the single-storey flat is surrounded
by a pine forest and offers from its terrace, a clear view of the Vallée du Gapeau.

L’oliveraie des Escavalins***
6 personnes / 6 people
Route des Escavalins - Belgentier
+33 (0)6 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.
In the calm of an olive grove, in a remarkable site with a stunning view of the Vallée du
Gapeau, the holiday cottage with the “Valeurs Parc” label of Regional Natural Park of SainteBaume is on the first floor of the owner’s house, independent and with a private access.

Villa Mme Meehan
10 personnes / 10 people
20 A Le Sarret - Belgentier
+33 (0)7 69 49 91 15
emanuelle.meehan@essec.edu

Villa de 200m2 avec piscine. Dépaysement garanti dans cette belle villa sur un grand terrain
en restanque de 6000m2. Vue panoramique exceptionnelle. Aucun vis-à-vis.
200m2 villa with swimming pool. A change of scenery is guaranteed in this beautiful villa
surrounded by "restanques" in a land of 6000m2 with olive trees. Amazing panoramic view.
Not overlooked.

Cap’Ailleurs
2 personnes / 2 people
784 Routes des Andoulins - Solliès-Toucas
+33 (0)6 76 16 35 08
+33 (0)9 53 69 99 97
+33 (0)6 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 !
CAP’ AILLEURS, fully equipped in the heart of nature in the Provencal village of Solliès-Toucas
located 20 minutes from the Mediterranean. The song of the cicadas will remind you that
you are in Provence!

Villa M. et Mme Richard
4 personnes / 4 people
143 corniche Marcel Pagnol - Solliès-Toucas
+33 (0)4 94 33 75 82
+33 (0)6 95 71 95 09
marie.richard22@free.fr

Appartement meublé en rez de chaussée.
Furnished ground floor apartment
Accessible en fauteuil roulant avec aide
Wheelchair accessible with assistance

Le Mas de Nuke et le petit Mas de Nuke
6 personnes / 6 people – 2 personnes / 2 people
Plaine de la tourne - 4892 route forestière – Solliès-Toucas
+33 (0) 4 94 33 67 81
+33 (0) 6 74 56 31 56
alain.beauce1@googlemail.com

Domaine typiquement provençal de 9 ha en pleine nature. Les constructions sont en pierres
sèches apparentes. L’altitude de 400 m procure des nuits d’été plus fraîches que dans la
vallée. Le site est magnifique et préservé : on y écoute le silence.
Typical Provencal estate of 9 hectares in the middle of nature. The buildings are made of
dry stone. The altitude of 400 m provides cool summer nights. The site is magnificent and
well preserved: you can listen to the silence.

Le Relais du Gapeau**
Studio de 2 personnes / Studio apartment for 2 people
Gîtes de 4 et 5 personnes / Cottages for 4 and 5 people
800 RD 554 - Solliès-Toucas
+33 (0)6 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.
The cottages are surrounded by vegetation (almond, laurel and pine trees) and are perfectly
integrated into the landscape. Located in a 5000m² fenced property, the space is closed by
an electric front gate.

Villa M. et Mme Hébrail****
8 personnes / 8 people
576 chemin du Pied de Lègue - Solliès-Toucas
+33 (0)6 75 05 44 56
+33 (0)6 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.
In the middle of pine and olive trees, a fully renovated Provençal house on a 4000m2
enclosed plot of land with a large swimming pool, a pool house, a 200m2 terrace partly
covered, an outdoor kitchen and a shelter for two cars.

Les Amandiers**
Deux gîtes de 4 personnes / Two cottages for 4 people
816 chemin de Sauvebonne - Solliès-Pont
+33 (0)4 94 28 90 81
+33 (0)6 62 09 28 28
scea.rival.fleurs@orange.fr

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.
Two small 25m² functional cottages, each with a large south-facing terrace of 15 m2, with a
clear view of Solliès-Ville and Mount Coudon. Located on the first floor of the family
campsite building.

Le Petit Réal**
Deux hébergements de 4 personnes / Two holiday cottages for 4 people
1095 chemin de Sauvebonne - Solliès-Pont
+33 (0)4 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.
In the midst of an organic farm of four hectares, on the first floor of an old house that
includes the owner’s and cottages.

Mme Le Roux
2 personnes / 2 people
1107 chemin ma verte vallée - Solliès-Pont
+33 (0)6 17 24 34 56
marilyne@locations-var.fr

Logement indépendant de la résidence principale.
The accommodation is independent from the main residence.

Le Petit Réal - Lou Nespoulier**
6 personnes / 6 people
1095 chemin de Sauvebonne - Solliès-Pont
+33 (0)4 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.
This accommodation with an independent entrance is located in the owners’ house in the
midst of an organic farm. The rooms are distributed over three levels. You will find a family
atmosphere and the relaxing calm of the countryside.

Les Suvières****
6 personnes / 6 people
725 chemin du bois de Maraval - Solliès-Pont
+33 (0)7 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 ...
The villa is located in the heart of a forest of pines, oaks, arbutus, rosemary and juniper.
Here, everything is nature and calm. Nearby, Hyères‘ harbour and the beach of Almanarre,
the peninsula of Giens, the island of Porquerolles and its nature reserve…

Villa CASALIVE***
14 personnes / 14 people
1565 chemin Sainte Christine - Solliès-Pont
+33 (0)6 13 63 37 00
lavillacasalive@gmail.com

Villa privée en location avec piscine.
Private Villa for rent with a swimming pool.
Sol régulier roulant et sans obstacle - Largeur de passage minimum de 90 cm - Portes >=77 cm de
large
Regular rolling and obstacle-free floor - Minimum passage width of 90 cm - Doors >=77 cm wide

Le Castel de Fies
15 personnes / 15 people
59 Montée Bellavista- Solliès-Pont
+33 (0) 6 49 80 91 38
casteldefies@gmail.com

Le Castel de Fies est un lieu privé pour l'accueil de mariages, évènements familiaux,
réceptions, séminaires.
The Castel de Fies is a private place for weddings, family events, receptions and seminars.

Villa Malarona
11 personnes / 11 people
11 avenue Jean Moulin - Solliès-Pont
+33 (0) 6 67 94 23 93
+33 (0) 6 64 40 26 28
hetimmo@gmail.com

Située dans le centre de Solliès-Pont, notre villa familiale donne sur un jardin avec piscine,
jacuzzi et aire de jeux pour enfants.
Located in the center of Solliès-Pont, our family villa overlooks a garden with swimming
pool, jacuzzi and children's playground.

Le Tournebride
3 personnes / 3 people
Place jean Aicard - Solliès-Ville
+33 (0)4 94 28 94 09
+33 (0)6 20 14 14 49
stephanieblanc0668@gmail.com

Appartement "Cosy" avec vue sur la jolie petite place du village de Solliès-Ville.
Cosy flat, with a view on the small square of Solliès-Ville village.

Studio Françoise et Marcel
3 personnes / 3 people
665 Route des Selves - Solliès-Ville
+33 (0)7 87 30 20 97

Studio dans la villa du propriétaire.
Studio in the owner’s house.

Les Sauvan
4 personnes / 4 people
137 Hameau des Sauvan - Solliès-Ville
+33 (0)6 09 58 49 50
jean-dal@hotmail.com

Logement indépendant de la résidence principale.
The accommodation is independent from the main residence.

Mme Montagnon
5 personnes / 5 people
6 impasse de la source - La Farlède
+33 (0)4 94 27 89 75
+33 (0)6 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.
On the ground floor of the owners' villa. Quiet area. Terrace, independent garden. Fitness
trail close to the village. All shops at 5mn walking.

 Résidence de tourisme / Hotel complex
Les Bastides du Gapeau
Les Hauts de Guiran 3483 RD 554 - Solliès-Toucas
+33 (0)4 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.
Whether it is for or a night, a weekend, a month or more, the "Les Bastides du Gapeau"
hotel complex will offer you service, modernity and conviviality at the best price. Here, you
have good weather for everything, to do it all.
Accessible en fauteuil roulant avec aide - WC + barre d’appui + espace de circulation
Wheelchair accessible with assistance - WC + grab bar + circulation space

 Hôtels / Hotels
Le Coudon***
1 impasse de l'Auberte - La Farlède
+33 (0)4 94 48 74 27
contact@hotel-le-coudon.fr

Dans un écrin de verdure, le charme d’un hôtel 3*. 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.
A charming hotel, in a natural setting. Ideally located, the intimate and modern setting of
the accommodation offers a calm and quiet stay, close to the sea and the shops and leisure
areas of Toulon and 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
Regular rolling and obstacle-free floor - Doors >=77 cm wide - Reception counter between 70 and
80 cm high - Bed accessible at least on one side 90 cm - Reserved room

 Campings/ Campsites
Les Tomasses****
Chemin du Maoupas RD 554 - Belgentier
+33 (0)4 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.
Family-friendly and natural campsite with a heated swimming pool and activities for
children, in a green setting on the banks of a river. New mobile homes and large shady
pitches, with water and electricity, for your holidays in the Var.
Accessible en fauteuil roulant avec aide - WC + barre d’appui + espace de circulation
Wheelchair accessible with assistance - WC + grab bar + circulation space

Le Petit Réal (camping à la ferme)
1095 Chemin de Sauvebonne Le Cros de Castel - Solliès-Pont
+33 (0)4 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.
Our farm campsite is composed of ten pitches located in the midst of an organic farm in the
plain of Solliès-Pont, the fig capital, between sea and sun. You will find a family atmosphere
and the relaxing calm of the countryside

Les Amandiers (camping à la ferme)
816 chemin de Sauvebonne - Solliès-Pont
+33 (0)4 94 28 90 81
+33 (0)6 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).
Small family campsite with 20 electrified pitches on a hectare of almond trees in the SollièsPont plain.
Sanitary facilities: toilets, hot showers, dishwasher.
Washing machines. Shops nearby (2.5 km).

