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S A I N T - R A P H A E L . C O M

SAINT-RAPHAËL

UNE VILLE
SUR LA MER

AffichEs : Différents modèles d’affiches
vintages (50x70cm) à 15€ mais aussi des
cartes postales (10x15cm) à 1€ ou des ma-
gnets (5,3x7,8cm) à 4€. En vente à la bou-
tique de l’Office de Tourisme ou à la
demande par courrier.

VuE AnciEnnE 
DE sAinT-RAPhAël
sur châssis entoilé 
29,5 x 29,5 cm
22,50€

PORTE-MOnnAiE
9,90€

MuG fluO 
Différents coloris
en céramique
12€

fOuTAs 
100% coton 

de 1 x 2m.
Différents coloris

15€

EVEnTAil 
vendu avec sa 

boite cartonnée
19€

POchETTE 
En Tissu 
20 x 12,5 cm 13€

DRAP DE BAin 
100% coton 

70cm x 140cm 
330gr/m2

29,50€

BOuTEillE
D’EAu 
contenance 75cl
23€

cAsQuETTE 
EnfAnT

100% coton 
Taille unique

6€

Hôtel la Marina
Saint-Raphaël - Côte d’Azur

Au pied du massif de l’Esterel, 
face à la grande bleue

Situé sur le port de plaisance de Saint-Raphaël, l’hôtel 4 étoiles  
met à votre disposition pour votre plus grande satisfaction et confort :

100 chambres climatisées, le restaurant Quai Raphaël avec terrasse 
sur le quai d’Honneur et en bord de piscine, 400 m2 de salles de séminaires,  

une piscine, une salle de sport et un espace bien-être Carrézen 
en partenariat avec Thalgo.

Hôtel La Marina - 30, place de la Marina - Port Santa Lucia - 83700 Saint-Raphaël - France
Tél. +33 (4) 94 95 31 31 • Fax. +33 (4) 94 82 21 46 • bwplus@hotel-lamarina.fr 

www.hotel-lamarina.fr

      

office de tourisme 
de saint-raphaël 

99, Quai albert 1er - B.p. 210 
83702 saint-raphaël cedex  

tél : 33 (0)4 94 19 52 52 
information@saint-raphael.com

www.saint-raphael.com

Horaires
■ De mi-sept. à mi-nov. et de mi-déc. 
à mi-juin du lundi au samedi de 9h00/12h30
et 14h00/18h30 
■ De mi-juin à fin juin et de début à mi-sept. 
du lundi au samedi 9h00/18h00
■ De mi-nov. à mi-déc. du lundi au samedi 
de 9h00/12h30 et 14h00/18h00
■ Juillet et août du lundi au samedi de
9h00/19h00, le dimanche de 9h30/12h30 
et 14h30/18h30
■ Ouvert les jours fériés et dimanches 
en fonction des saisons.

Bureau d’information d’agay
place giannetti - 83530 agay

tél. +33 (0)4 94 82 01 85
info@agay.fr
www.agay.fr 

■ De juin à septembre 6j/7 et juillet et août
7j/7 : de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30.
■ Jours et horaires d'ouverture d'octobre 
à mai : nous consulter

N°Immatriculation : IM083120022
Reproduction interdite, tous droits réservés ©2019. 
Ce guide édité à 39 350 exemplaires a été réalisé par 
l’Office de Tourisme et des Congrès de Saint-Raphaël. Les in-
formations sont communiquées à la date du 01/01/2019 et
ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tou-
risme. Cartographie : J.Meissel - Traductions : Italien/Valéria
Quaglia - Anglais/Atenao - Allemand/Global Voices.
©Couverture : Dronesway/B.umerelle - ©P.Texier -
©N.Gomez - ©G.Roumestan - ©G.Voiturier - ©S.Whitaker -
©PS. Azema -  ©OTSR  - ©Fotolia/Adobe Stock - ©OT de
Roquebrune-sur-Argens, Fréjus, Grasse -  ©Caveau Terres
Destel - ©Riviera Beer.
Imprimé par Riccobono sur papier Offset blanc.
Ne pas jeter sur la voie publique.

NOTRE BOUTIQUE en vente à l’office de tourisme et au bureau d’information d’agay
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QuelQues souvenirs de saint-raphaël 
pour prolonger vos vacances.
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un patriMoine EXCEPTIONNEL

Un cœur de ville qui balance entre un centre médiéval, ses ports, la Promenade des
Bains et ses quartiers : Valescure, Boulouris, le Dramont, Agay, Anthéor-  le Trayas.
Des traditions bien ancrées, entre pêche ancestrale, marchés locaux et vie de quartier.
Fière de son patrimoine et de ses paysages, la ville offre en toutes saisons de nom-
breux loisirs, visites, activités nautiques, golfs, balades pédestres et évènements.

 la station CLASSÉE
Un littoral long de 36km, entre plages, rades, criques et calanques de roches rouges.
Une nature où l’émerveillement est partout !

VEniR À SAINT-RAPHAËL

Par la route
• Autoroute A8. Sortie n° 38 Fréjus/St-Raphaël, direction St-Raphaël. 
Distances : Nice :  60 km. Cannes :  41 km. Marseille  : 160 km. Toulon  : 93 km.
Saint-Tropez : 38 km

En train
• Gare TGV Saint-Raphaël /Valescure. Rue Waldeck Rousseau. 
Tél. 36 35  www.sncf.com
• Réseau TER PACA. Tél. 0 800 11 4023
Gares : Boulouris-Le Dramont-Agay-Anthéor Cap Roux-Le Trayas
www.ter-sncf/paca

En avion :
• Aéroport international de Nice Côte d’Azur. Tél. 0 820 423 333
• Aéroport de Marseille Tél. 0820 811 414 (0,12€ / min)
• Aéroport de Toulon/Hyères Tél. 0 825 018 387 (0,15 € TTC/min.)
• Aéroport de la Môle/Saint-Tropez Tél. 04 94 547 640
Liaisons Aéroport
• Bus Aéroport ligne 3003 : Tél. 0 810 006 177
• Airport Transfer Service   en minibus  www.a-t-s.net
• Van-services : Tél. 04 94 44 62 97  www.van-services.fr
• Central Radio Taxi Tél. 04 94 83 24 24
• VTCS : Tél. 06 34 28 50 80  www.vtcs-83.com

Pour venir à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël : 
Parking “Bonaparte” couvert situé à 100 m.
Places handicapées - 30mn gratuitesP

saint-raphaël
ENTRE TERRE ET MER
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niché entre la Méditerranée et le Massif de
l’estérel, saint-raphaël rayonne par la
Beauté de son littoral, de son patriMoine
naturel et par sa douceur de vivre. 
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Bord de Mer

Vieux port 
Le port est un lieu privilégié pour la promenade, of-
frant des vues splendides sur la baie, le centre-ville,
mais aussi sur les yachts et voiliers de plaisance. De
nombreux pointus, bateaux de pêche traditionnels,
sont également visibles le long du quai des pêcheurs :
ces derniers proposent d’ailleurs tous les matins leur
pêche du jour sous la halle aux poissons. C’est enfin le
point de départ de nombreuses promenades en mer
permettant la découverte de nos côtes. 

Jardin Bonaparte
Situation dominante sur la baie et le vieux port, avec
20 000 m2 de jardin et la statue de l’Archange Raphaël.
Sa partie centrale est aménagée comme un square pu-
blic avec une aire de jeux pour les enfants.

Promenade des Bains 
Cette promenade fut réalisée entre 1880 et 1882 sous
le nom de “Terrasse des Bains“. On peut considérer
qu’elle marque le début de l’ère touristique à Saint-Ra-
phaël, avec la présence du Casino des Jeux et des Bains
Lambert.

Promenade Beaurivage
L’espace Beaurivage est un espace vert ouvert sur la
mer propice au farniente. C’est également le point de
départ de la voile légère et des jeux nautiques.

Port Santa Lucia 
Port de plaisance par excellence, ses quais sont pro-
pices à la balade piétonne. Bars et restaurants s’égrè-
nent face aux bateaux de plaisance. A l’extrémité est
du Port, c’est le départ du sentier du littoral pour les
amateurs de randonnée.

Belle époQue

Basilique Notre-Dame de la Victoire
Édifice construit par Pierre Aublé à partir de 1883, il
est représentatif du style Romano-byzantin en vogue
à la Belle Epoque.

Hôtel Excelsior
Cette villa de 1886 est l‘œuvre de Pierre Aublé, qui
s’inspira ici du style Palladien.

Villa Roquerousse
La villa, construite en 1904, offre un bel exemple d’ar-
chitecture Art Nouveau. La profusion végétale du
décor est complétée par un petit jardin urbain.

Le Méditerranée 
Cette résidence de tourisme remarquable par son ar-
chitecture d’inspiration victorienne a ouvert ses portes
en 1914 sous le nom d’Hôtel de la plage.

Les Palmiers
Construite par l’architecte Ravel en 1882, cette de-
meure de charme mélange les éléments gothiques, re-
naissances et classiques, dans un éclectisme typique
des plus belles demeures de la Côte d’Azur.

Boucle du Plateau Notre Dame 
Les constructions fastueuses des années 1880 à 1915
s’offrent au promeneur attentif. Le Home Arménien
(ancien Hôtel de luxe), la villa Aublé (Monument His-
torique), villa Stylosas ou encore la villa Montjoie sont
quelques exemples des nombreuses prouesses archi-
tecturales de cette époque.

cœur historiQue
Église romane 

Fortifiée par les remparts du XIIème siècle et la Tour de
Guet au XIVème siècle. Bas reliefs du Moyen-Âge à l’in-
térieur et crypte carolingienne. Vue panoramique de-
puis sa tour de 22m. Monument historique gratuit.
Entrée par le musée.

Musée de Préhistoire 
et d’Archéologie sous-marine

Il recèle des collections issues du patrimoine local, de
la préhistoire ainsi que de l’antiquité romaine prove-
nant des fouilles sous-marines. Gratuit. Tél. 04 94 19
25 75. Place de la Vieille Eglise. 
www.musee-saintraphael.com
Novembre à février du mardi après-midi au samedi
matin 10h-12h30 et 14h-17h (fermé dimanche lundi,
mardi matin, samedi après-midi). Mars à juin et octo-
bre du mardi après-midi au samedi 9h-12h30 et 14h-
17h (fermé dimanche, lundi, mardi matin). Juillet à
septembre du mardi au samedi 10h-18h.(Fermé di-
manche et lundi).
Visite numérique du musée : L’information, interac-
tive et complémentaire, met en valeur les œuvres
phares des trois départements : préhistoire, archéolo-
gie sous-marine et le médiéval. Du haut de la tour de
l’Eglise médiévale, les visiteurs pourront avoir accès,
grâce à cette application, à la réalité augmentée pour
découvrir le paysage raphaëlois. Contenus interactifs
disponibles sur Smartphones en flashant les QR codes
dans les salles. Ipads et Ipods Touch mis à disposition
gratuitement.

visite EN PETIT TRAIN
Circuit commenté en français 
et anglais,  en centre ville, 
bord de mer. 
  Payant.
Se renseigner pour 
les dates et horaires 
au Tél. 04 94 19 52 52

visite EN TRICYCLE
Vélos à assistance électrique. 
Capacité : 2 adultes + 1 enfant maximum
Trajets courts à 15km/h.De mars à septem-
bre, tous les jours. Tarifs : de 2€ à 3€ le km. 
Digabike 
Tél. 06 64 51 40 02
www.digabike.com
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35€ 
AU LIEU DE 
46.50 €*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
*Voir conditions à l’accueil du casino. Photos : DR. 

CASINO BARRIÈRE SAINT RAPHAËL
JEUX  ·  RESTAURANT  ·  BAR  ·  OFFRE SUR LE POUCE JUSQU’À 2H00

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 9H00  ·  04 98 11 17 77  ·  WWW.CASINO-SAINT-RAPHAEL.COM

PACK DÉLICE & FRISSON  MIDI & SOIR

  1 COUPE DE CHAMPAGNE
  1 MENU PACK CASINO

ENTRÉE + PLAT + DESSERT + CAFÉ  AU CAFÉ BARRIÈRE

  10 € DE JETONS 
MACHINES À SOUS OU JEUX DE TABLE

VIVEZ LE FRISSON 
DU JEU TOUT COMPRIS !

35

ENTRÉE + PLAT + DESSERT + CAFÉ  AU CAFÉ BARRIÈRE

 DE JETONS 
MACHINES À SOUS OU JEUX DE TABLE

          

  

visites COMMENTÉES
de la vieille ville à la station Balnéaire
Entre le village médiéval et l’élégante station balnéaire de la Belle
Epoque, mille ans d’histoire retracée à travers les rues de St-Raphaël.

les villas Belle époQue
Saint-Raphaël compte bon nombre de belles villas du 19ème siècle, mai-
sons de villégiature ou hôtels particuliers qui ont vu séjourner quelques
célébrités. Retrouvez ainsi Alphonse Karr ou Charles Gounod au détour
de cette visite originale.

le déBarQueMent au draMont, 
petite et grande    histoire Le 15 août 1944, la 36ème

division d'infanterie débarque sur la plage du Dramont, la calanque
d'Anthéor et la plage du Veillat. Cette visite vous propose de remonter
le temps et l’histoire en vous donnant rendez-vous directement sur la
Plage du Débarquement. Au-dessus de celle-ci se trouvent des stèles
commémoratives et une barge US, souvenirs de ces instants mémora-
bles de l’histoire de la Ville.

L’un de ces thèmes vous est proposé tous les jeudis de 10h à 12h. 
Tarif : 3,50€. Renseignements et inscriptions : Tél. 04 94 19 52 52 

VISITE D'ENTREPRISE
la carriÈre des grands caous

Située au cœur du site classé Natura 2000 du massif de l’Estérel, la car-
rière des Grands Caous vous propose de vous faire découvrir le métier
de carrier à travers ses aspects géologiques, historiques, environne-
mentaux et industriels.Visite le vendredi matin à 10h et 11h sur ren-
dez-vous au Tél. 04 94 19 83 56. Bd Delli-Zotti - 83700 Saint-Raphaël.
Durée : 1h. Gratuit. 

#saintraphael.tourisme

#mysaintraphael
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 les Marchés de provence
ont gardé les couleurs et
les senteurs si Bien chan-
tées par les poÈtes.  

ALIMENTAIRES
• Place Victor Hugo : tous les matins, sauf lundi
• Place de la République : tous les matins, sauf lundi

POISSONS
• Vieux port : tous les matins 

FORAINS
• Place de la Poste à Boulouris : lundi matin
• Place Giannetti - Agay : jeudi matin

BROCANTE
• Place Coullet tous les mardis

ARTISANAL
Vieux Port tous les dimanches et jours fériés 
En juillet et août : 
• Tous les soirs : Bord de mer
• Les samedis et dimanches soirs 
en bord de mer à Agay
• Les mercredis : Cap Estérel

aux alentours

FRÉJUS
• Marché forain : mercredis et samedis matin.
Centre historique
• Le dimanche matin en bord de mer

LE MUY - Place principale
• Grand marché provençal dimanche matin 

SAINT-TROPEZ
Place des Lices
• Marché forain : 
Mardi et samedi matin

NICE Cours Saleya
• Marché aux fleurs tous les jours sauf lundi

En iTALiE
• VINTIMILLE : Vendredi 

en bord de mer
• SAN REMO : Samedi Centre ville

RECETTE 
L’ANCHOÏADE

Pour l'apéritif, purée d'anchois et d'ail 
à servir en canapé sur du pain grillé 
ou en buffet avec des crudités.
Marché
200 gr d’anchois au sel
2 gousses d’ail
1 cuillère à café de vinaigre
15 cl d’huile d’olive poivre
Préparation
• Nettoyer les filets d'anchois : les ouvrir dans 
le sens de la longueur, enlever la colonne 
centrale et la queue. Bien rincer.
• Piler dans un mortier les filets d'anchois, 
l'ail, le poivre et le vinaigre.
• Verser l'huile en fin filet et monter
ainsi la pommade.
• Servir sur des tranches de pain grillé.
Se conserve très bien au frais si l’anchoïade
est recouverte d’huile d’olive.  

la provence nous régale de
ses traditions, de ses pro-
duits du terroir et de son
artisanat Que l’on peut dé-
couvrir à travers plusieurs
itinéraires.

LES BRASSEURS DE L’ESTÉREL

La Riviera Beer est une bière blonde, légère et
élégante ayant une faible amertume, et une fi-
nesse aromatique. Venez la découvrir à leur

brasserie  : visite guidée le samedi matin sur rendez-
vous au Tél. 07 82 07 48 78. Durée : 30mm. Tarif : 5€  
170 rue I. Newton - 83700 Saint-Raphaël
b rasseurs-de-lesterel.com

DOMAINE TERRES DESTEL

Au cœur des roches volcaniques de l’Estérel, ce terroir
offre au vignoble les rayons du soleil de Provence et les
vents marins de Méditerranée. Tél. 04 94 82 46 80
terresdestel.com

LA CHOCOLATERIE DU ROCHER
Fabrication artisanale de Chocolats et confiseries. 70, rue
Ch. Gounod 83700 Saint-Raphaël Tél.  06 24 84 01 91

CALDERON
Pâtisseries, Glaces et Macarons
- 89, Place de la Mairie Tél. 04 94 83 63 08
- Bd Félix Martin Tél. 04 94 51 05 36
calderon-chocolatier.com

MAISON COCHET 
Depuis 1932. Chocolatier, Pâtisseries, Nougats.
98, bd Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël. 

Tél. 04 94 95 01 67

LA TARTE TROPÉZIENNE 
Patisserie, épicerie fine. 8, Ave Victor Hugo
83700 Saint-Raphaël. Tél : 04 94 95 15 59 
latartetropezienne.fr

DÉLICES LAMARQUE
Biscuiterie, confiserie, spécialités locales et régionales,
épicerie fine. 29, rue Léon Basso - 83700 Saint-Raphaël.
Tél. 04 94 55 66 15 
deliceslamarque.com

LE PROVENçAL
Chocolaterie, pâtisserie, confiserie, macarons, calissons
de Provence, nougat, miel, pains d'épice, fruits confits...
Tapenade, anchoïade sardinade 95, bd Félix Martin -
83700 Saint-Raphaël. Tél. 04 94 95 04 26  
le-provencal.net/fr

VISITES & DÉGUSTATIONS
OUVERT 7/7J

(sauf le dimanche d’octobre à juin)
Des vignes à la cave, en passant par la chapelle,

découvrez un vignoble de charme et dégustez ses vins 
en appellation Côtes de Provence.

V I G N O B L E  -  É V É N E M E N T S  -  H Ô T E L  -  R E S TAU R A N T

LE CLOS DES ROSES - 1609 Route de Malpasset - RD37 - 83600 FRÉJUS (direction A8 Cannes)

WWW.CLOS-DES-ROSES.COM - TÉL.04.94.52.80.51
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LE PALET D’OR
Didier Carrié - Artisan-chocolatier. 
Il crée “Le Mimosa d’Agay” 
Une truffe de chocolat blanc parfumée 
avec du mimosa, de l’écorce de citron confit 
et de la liqueur de plantes...
à découvrir. 
170, rue de l’Agay à Agay
Tél. 04 94 82 00 88



la Baie D’AGAY

Au pied de la magnifique barre rocheuse du Rastel, la baie d’Agay s’ouvre sur une
grande plage de sable, où les activités nautiques estivales ne manquent pas : voile,
kayak, parachute ascensionnel, offrez-vous des moments uniques dans ces eaux lim-
pides. La baie, abritée à l’Ouest par le Cap Dramont et à l’Est par la pointe de la Bau-
mette, est la porte d’entrée naturelle du Massif de l’Estérel.

l’ile D’OR

L’ile d’Or est l’un des soixante plus beaux sites de France. Privatisée depuis 1897 (on
ne peut y aborder), elle a été le théâtre de réceptions fastueuses, le propriétaire de
l’époque s’étant proclamé roi de l’île ! C’est également un lieu de mouillage réputé,
où l’on peut découvrir le monde sous-marin en toute facilité. Sa tour de guet, carrée
et crénelée, est construite en pierre rouge de l’Estérel. L’Ile d’Or aurait été immorta-
lisée par Hergé dans “L’Ile noire”.

calanQues SECRÈTES

Elles se méritent. Depuis la Corniche d’Or, entre Anthéor et le Trayas, on accède
par de nombreux escaliers à ces petits trésors de roches rouges à l’état sauvage, au
cadre enchanteur et à la couleur de l’eau cristalline. Ici, la nature s’en est donnée à
cœur joie. Qui résistera à l’appel des eaux transl ucides, pour nager jusqu’aux grottes
et pitons formés par l’Estérel ?

criQues INTIMES
Le littoral sera plus intimiste dans les criques de Boulouris ou du Dramont. Les
enfants pourront chercher les coquillages et les petits poissons cachés dans les ro-
chers affleurants, le long du sentier du littoral. C’est le paradis du snorkeling ou de
la plongée sous-marine, en particulier aux abords du Dramont et de la célèbre Ile
d’Or.

LA MER PAGE
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au fil de l’eau, la côte dévoile ses arrondis,
ses Baies secrÈtes, plages, criQues et
calanQues. une Multitude de Bijoux étince-
lants, entre saBle et roches rouges, pour
choisir entre le Bain de Mer aux Beaux jours
ou la Balade et le dépayseMent en hors
saison.

saint-raphaël
UN LITTORAL DENTELÉ

sanctuaire pelagos
saint-Raphaël et son littoral font partie du parc marin

qui s’étend jusqu’en italie. ce périmètre abrite une biodi-
versité exceptionnelle. Dauphins, baleines et 8500 autres
espèces animales sont désormais protégées et observées

dans cette zone maritime unique en Europe.

Qualité des eaux de Baignade
un contrôle sanitaire des eaux de baignade est réalisé par
l’Agence Régionale de santé (ARs) pendant la saison   estivale.
les résultats sont affichés sur les panneaux situés devant les
plages concernées ou aux postes de secours. il est possible de
connaître et de suivre la qualité des eaux de baignade sur
baignades.sante.gouv.fr



port du POUSSAÏ
Le petit port du Poussaï au Dramont, situé au pied du
sémaphore, est un véritable écrin pour les plaisanciers
et les promeneurs. Bien caché de la mer derrière son
enrochement, invisible de la terre. 90 anneaux pour des
bateaux de 5,20 m à 6m. Ici, on est à l'abri des tentations
de la démesure. On cultive plutôt le sens de la mer, de
la convivialité, de l'authenticité.
Capitainerie :Tél. 04 94 44 12 24

port de BOULOURIS
Ce petit port à l’ambiance familiale, dans un cadre qui
ne manque pas de charme est situé sur le chemin des
Douaniers entre la vieille ville de Saint-Raphaël et le
Cap Dramont. 
Capitainerie : Tél. 07 61 65 95 91

port D’AGAY
Situé au cœur de la rade d’Agay, le Port bénéficie d’un
cadre exceptionnel. Son quai de pointus et les roches
rouges qui bordent la Rade, régalent autant les artistes,
les estivants et les tout petits. Il se prolonge dans la ri-
vière de l'Agay et accueille de petites unités de plai-
sance. 
Capitainerie : Tél. 06 63 86 03 22

France Station nautique : Label de qualité où
chaque partenaire s'engage à répondre à vos at-

tentes aussi bien au niveau de l'encadrement, que de l'ac-
cueil par un personnel compétent et à votre écoute.

LA MER PAGE
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Une escale gourmande et raffinée 
au coeur de Saint-Raphaël 
face à la mer.

VOUS ÊTES 
À L’EXCELSIOR. 

H Ô T E L * * * *  R E S T A U R A N T  B A R  B R A S S E R I E  -  T .  + 3 3  ( 0 ) 4  9 4  9 5  0 2  4 2  
Promenade du Président  René Coty . SAINT-RAPHAËL . www.excels ior-hotel .com

A            

Allez-y
          en

 bateau !

NAVETTE SAINT-TROPEZ - LES CALANQUES DE L’ESTÉREL - ILE SAINTE-MARGUERITE - NEMO VISION SOUS-MARINE - 
ILE DE PORQUEROLLES - SORTIES FEUX D’ARTIFICES ....

RENS. : 04.94.95.17.46 - www.bateauxsaintraphael.com

LES PORTSPAGE
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toute l’année, les ports de
saint-raphaël sont des lieux
de vie aniMés, destinations
de proMenades pour les uns,
départs d’aventures spor-
tives pour les autres.

vieux PORT
Le Vieux-Port, situé au cœur de la ville, présente toutes
les caractéristiques techniques nécessaires à la plai-
sance, tout en alliant modernité et authenticité, avec ses
pointus traditionnels.
Capitainerie : Tél. 04 94 95 11 19

Pavillon bleu : Pavillon bleu est un écolabel euro-
péen qui récompense les ports et les plages appli-

quant une gestion respectueuse de l’environnement et des
actions de sensibilisation auprès de leurs usagers.

port SANTA LUCIA
A quelques encablures, et accessible à pied depuis le
centre ville, le port de Santa Lucia, 3ème port de la Côte
d’Azur, est le point de départ idéal pour les côtes médi-
terranéennes. Le site a su évoluer pour devenir un port
performant offrant tous les services du nautisme et de
la grande plaisance avec 1 630 anneaux, mais aussi des
commerces dynamiques, un centre nautique munici-
pal, un hôtel 4 étoiles et un Palais des Congrès certifié.
Aujourd’hui, c’est l’un des quartiers incontournables de
la vie diurne et nocturne de la cité. 
Capitainerie : Tél. 04 94 95 34 30



plages de sable

criques et calanques

plages de galets

sentier du littoral

office de tourisme

36 kM de littoral à explorer...
le littoral dentelé offre une grande variété de plages : 
saBle ou galets, grÈves oMBragées, criQues et calanQues.

PAGE
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La surveillance des zones réservées aux baigneurs est assurée par 
des personnels qualifiés sur les postes de secours de juin et à mi-septembre
Poste de secours de la plage du Veillat (centre-ville): Tél. 04 94 83 94 76
Plages surveillées : Beau Rivage, La Péguière, Débarquement, Agay, le Lido.

Zone Marine protégée
La zone de cantonnement de pêche du Cap Roux est la plus grande réserve de pêche 

de France continentale. D’une superficie de 445 ha, cette zone présente, 
de par sa biodiversité, la variété et la qualité de ses habitats, 

un lieu de reproduction idéal pour les poissons. 
La zone est intégrée à l’aire marine Natura 2000. Toute forme de pêche y est interdite : 

professionnelle, plaisance, oursin, sous-marine, et à la ligne.



le Pays de fayence
[à 30km]

paysdefayence.com

VISITEZ NOS USINES
ET MUSÉES 
DU PARFUM
GRASSE . EZE . PARIS

www.fragonard.com

Allez-y en bateau Allez-y en bus Allez-y en train

fréjus [à 4km]
frejus.fr

Grasse [à 55km]
grasse.fr

iles de lérins [à 40km]
cannes-ilesdelerins.fr

Roquebrune-sur-Argens
[à 15km]

roquebrunesurargens.fr

Golfe de saint-Tropez
[à 40km]

golfe-saint-tropez.information.com

À VISITER AUX ALENTOURS PAGE
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terre DE GOLF

saint-raphaël est le paradis des golfeurs.
2 parcours de 18 trous, dont l’un cente-
naire, et 2 parcours de 9 trous proposent
des forMes inédites.

golf Bluegreen l'estérel 18 trous
À quelques kilomètres des plages et de la gare TGV de St-Raphaël, ce golf interna-
tional de 18 trous est situé au pied du magnifique massif de l’Estérel. Admirablement
sculpté au milieu des pins parasols, ce parcours offre une réelle sensation de sérénité.
745, bd Darby - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 52 68 30  
esterel.bluegreen.com

golf Bluegreen acadéMie de l'estérel 9 trous 
Un golf verdoyant, à quelques minutes de la mer, parfait pour débuter et s'entrainer
dans un cadre fantastique avant de s'attaquer au parcours du golf Blue Green de l'Es-
térel, à quelques pas seulement. 2390, Ave. des Golfs - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 44 64 65 
academie.bluegreen.com

golf de valescure 18 trous
Créé en 1895, le Golf de Valescure est le parcours le plus ancien du Var et le 5ème de
tout l’hexagone. Le parcours, d’une conception proche du golf britannique, offre
plusieurs trous relativement courts. Route des golfs - 83700 Saint-Raphaël
     Tél. 04 94 82 40 46   golfdevalescure.com

golf de cap estérel 9 trous
Installé dans un domaine préservé de 210 ha, ce parcours technique et vallonné vous
offrira un magnifique point de vue sur la Méditerranée. Situé au pied du massif de
l’Estérel, dans un cadre verdoyant, il vous garantit de passer un moment agréable.
Golf de Cap Estérel - RN 98 - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 57 10        
golfstars.com

la route DU MIMOSA
un voyage parfuMé a découvrir sur 130 kM

La Route du Mimosa s’étend de Bormes-Les-Mimosas à Grasse. Ce parcours tou-
ristique, recommandé de janvier à mars, est typiquement le symbole d’une Côte
d’Azur hivernale qui propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante
entre bleu azur et jaune soleil… 
Sinuant entre littoral et massifs forestiers, cette route vous fait découvrir
les richesses de la Côte d’Azur, son authenticité, son terroir unique, son am-
biance festive, son patrimoine insoupçonné à travers les effluves parfumés
de mimosa. Brochure disponible à l’Office de Tourisme
routedumimosa.com 

inforMations PRATIQUES
SE DÉPLACER
Bateaux : 
Les Bateaux de Saint-Raphaël
bateauxsaintraphael.com. 
Tél. 04 94 95 17 46

Train
• Réseau TER PACA 
www.ter-sncf/paca
Tél. 0 800 11 4023
Gares : Boulouris
Le Dramont-Agay-Anthéor
Cap Roux-Le Trayas

Bus
Gare routière : 100 rue V. Hugo
Tél. 04 94 44 52 70
Ouverture du lundi au ven-
dredi : 8h/12h et 14h/17h45
Réseau Agglobus : Liaisons
couvrant l’agglomération.
Tarif : 1,10€  
www.agglobus-cavem.com
Réseau Varlib : Liaisons per-
mettant de rejoindre les princi-
pales villes du département :
Draguignan, St-Tropez,
Fayence. Tarif : 3€  
www.varlib.fr - Tél. 0 810 006 177

Taxi
L’association "Taxis de St-Ra-
phaël" vous propose sur réser-
vation des transports à la carte
• Central Radio Taxi : 
Tél. 04 94 83 24 24
• Boulouris : Tél. 06 09 52 32 24
• Agay : Tél. 06 09 77 44 49
• Estérel Taxi : 
Tél. 06 09 52 12 35

Taxi -Moto
• France Driver 
Tél. 06 18 777 507

NUMÉROS D’UGENCE
• Pompiers : 18
• S.O.S. Médecins : 
Tél. 04 94 95 15 25
• Pharmacie de garde :
Tél. 32 37
• Police secours : 17
• S.O.S. Vétérinaire : 
Tél. 04 94 51 51 47 (à partir de
19h et les dim. et jours fériés)
• Objets Trouvés : 
Tél. 04 94 82 15 03
• CROSS Med : Tél. 196 gratuit

Qualité Tourisme ™ est une marque
créée par le Ministère chargé du
Tourisme. Les professionnels qui
affichent cette marque mettent en

œuvre une démarche qualité des plus rigou-
reuses et sont soumis régulièrement à un
contrôle indépendant de leurs prestations. Ils
offrent une qualité de service pour répondre
au mieux aux attentes des touristes. Toujours
à leur écoute, ils s’engagent à faire preuve de
professionnalisme et à leur proposer : un ac-
cueil chaleureux et personnalisé, des infor-
mations claires et précises, des espaces
propres et confortables, leur connaissance de
la région.  qualite-tourisme.gouv.fr


