
VAR 

A 15 km au nord de Toulon, le village de Sollies-Toucas, 
vieux village posé sur les rives verdoyantes du Gapeau, 
est stratégiquement situé à une vingtaine de kilomètres 
de la mer tout en étant à l’écart de la foule et du bruit 
de la côte. Au village les petites rues de Sollies Toucas 
serpentent autour de ses vieilles fontaines et petites 
places agréablement ombragées par des platanes 
séculaires. Vous pourrez aussi faire de belles ballades le 
long des berges du Gapeau ainsi que de belles 
randonnées pédestres dans les collines qui entourent 
Solliès Toucas et sur le plateau de Siou-Blanc. 

CADRE DE VIE 
La Résidence-camping Les Cottages Varois est un 
domaine composé de cottages situés sur les flancs 
d’une colline richement arborée d’oliviers centenaires 
et de pins d’Alep, à 20 mn en voiture des plages et à 
200 m des commerces. 

COTTAGE 2/4 personnes Climatisé (environ 34m²), 
avec une terrasse de 17 m² : séjour avec un 
canapé-lit gigogne 2 pers et TV, une chambre avec un 
lit double OU séjour, une chambre avec un lit double  
et une chambre avec 2 lits superposés. Coin cuisine 
aménagé (micro-ondes et lave-vaisselle), salle de 
douche et WC. Terrasse équipée d'un salon de jardin.
COTTAGE 4/6 personnes Climatisé (environ 35m²), 
avec une terrasse de 17 m² : séjour avec un 
canapé-lit gigogne 2 pers et TV, un coin cuisine 
aménagé (micro-ondes et lave-vaisselle), une chambre 
avec un lit double, une chambre avec 2 lits superposés, 
salle de douche et WC. Terrasse avec salon de jardin. 

SERVICES Inclus : Télévision. Parking extérieur.
Non inclus : Draps : 8€/pers.  Kit linge de toilette (drap de 
bain, serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit. Lit ou chaise 
bébé (–2 ans) : 15 €/séjour ; kit bébé : 25 €/séjour (sur 
réservation et selon disponibilité). Ménage final (sauf 
kitchenette) de 45 à 55 €. Lits faits à l'arrivée de 50 à 60 €. 
Animaux admis : 39 €/animal/semaine (2 maxi/cottage). 

ACTIVITES ET LOISIRS 
Piscine extérieure chauffée (sauf en juillet/août) et 
pataugeoire ouvertes d'avril à octobre selon météo. 

Aire de jeux pour les enfants. Ping-pong, pétanque. 

SPA de 250 m2 ouvert de juin à septembre : sauna, hammam, 
salon de détente, salles de massage (accès 8€/séance ; forfait 
du lundi au vendredi de 30€/pers ; massage sur demande). 

Accès Wi-Fi payant dans les cottages.  
Snack-Bar (jusqu'à fin septembre). Laverie. 

ACCES 
Par la route : Autoroute A8, à hauteur de Le Luc prendre autoroute A57, sortie 
n°7 (Solliès-Pont / Solliès-Toucas / Saint Maximin). Suivre la D554 en direction 
de Solliès-Toucas. 
Par le train : Gare SNCF de Solliès Pont (3 km), puis en autobus - gare TGV de Toulon (18 km) et d’Hyères (24 km). 
Par avion : Aéroport de Hyères (24 km) - aéroport de Marseille (84 km). 


