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SAINT-RAPHAËL, UNE VILLE SUR LA MER

Situé à 45 min de Nice, entre Cannes et Saint-Tropez, Saint-Raphaël, station classée reconnue, s’étend sur 
36 km de côte, entre le Massif de l’Estérel et le littoral méditerranéen, découpé de criques et calanques. 

La ville qui compte 36 000 habitants, possède un centre ville les pieds dans l’eau, ainsi que plusieurs quartiers,
véritables sites touristiques avec leur personnalité et leurs caractéristiques propres : la vieille ville, les ports, 
Valescure, Boulouris, Le Dramont, Agay, Anthéor-le Trayas.

Particulièrement connue pour ses nombreux atouts et possibilités d’activités tout au long de l’année, 
Saint-Raphaël est une ville aux multiples facettes, tour à tour France Station Nautique, station plongée, station
golf,  station Estérel ou ville de jeux et d’événements, mais aussi ville de Tourisme d’affaires, grâce à son Palais
des Congrès. 

LES SITES INCONTOURNABLES

. Le Musée Louis de Funès : Nouveauté 2019. le Musée Louis de Funès vous propose de découvrir, plus de 400
documents, extraits de films, lettres, affiches, photos et souvenirs personnels. 
. Le Musée archéologique : Exposition d’objets provenant de fouilles en baie de Saint-Raphaël. 
. L’Église romane du XIIème classée monument historique depuis 1907, plus ancien sanctuaire d’Europe consacré
à l’Archange Raphaël (XIIème siècle).
. La Basilique Notre-Dame de la Victoire : édifice de style néo-byzantin de l’architecte Pierre Aublé construit de
1883 à 1887.
. La vieille ville et les marchés provençaux : visite guidée “de la vieille ville à la station balnéaire” (les jeudis à
10h, date, horaires et inscriptions au Tél : 04 94 19 52 52) - Tarif : 3 €
. Les circuits : Découvertes libres du bord de mer, circuit Belle Époque et cœur historique.

Contact : Sandrine Legendre
Office de Tourisme et des Congrès Saint-Raphaël - Tél. 04 94 19 52 54

s.legendre@saint-raphael.com



À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL
36 kilomètres de littoral dentelé alternent ports de plaisance, 30 plages de sable fin et de galets

(Plage de Boulouris, du Dramont et d’Agay) Calanques et criques accessibles.

Les sites incontournables : 
L’Île d’Or et le Cap Dramont, 
la baie d’Agay, la Corniche d’Or et 
les calanques d’Anthéor Le Trayas.
Activités nautiques 
Excursions maritimes, 7 clubs de plongée, 
2 bases nautiques (voile légère, canoë-kayak de
mer…). 

“Expérience Cote d’Azur” : Loisirs nautiques en
vente à l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël.

L’ESTÉREL, UN ESPACE NATUREL
Le Massif de l’Estérel, massif volcanique de 32 000 hectares dont 14 000 sont classés, 

offre aux promeneurs une végétation méditerranéenne préservée. 
La rade d’Agay constitue la porte d’entrée naturelle du Massif.

Les sites incontournables : 
Cap Roux, le Rastel d’Agay, 
le rocher Saint-Barthélémy, 
le Pic de l’Ours, le Mont Vinaigre, 
la réserve et le sentier biologique,  

Activités sportives
Pour des envies de nature : 11 km
de sentier du littoral, 45 km de 
sentiers pédestres balisés, 100 km de
pistes équestres, 100 km de circuits
VTT dans le Massif de l’Estérel.
Sports aventure, escalade.

Pour les golfeurs : 3 golfs dont le
Golf de Valescure, parcours crée en
1895 le plus ancien du Var et le 
5ème dans tout l’hexagone.

“Expérience Cote d’Azur” :
Loisirs nature en vente à l’Office de
Tourisme de Saint-Raphaël.

Contact : Sandrine Legendre
Office de Tourisme et des Congrès Saint-Raphaël - Tél. 04 94 19 52 54

s.legendre@saint-raphael.com



SAINT-RAPHAËL
STATION CLASSÉE DU VAR

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
Que ce soit en bord de mer, au cœur des pinèdes ou au pied de l’Estèrel, la ville de Saint-Raphaël vous offre la
plus grande capacité d’hébergement dans le Var avec une gamme très étendue. 

• 33 Hôtels
• 12 Résidences de Tourisme
• 4 Villages & clubs de vacances
• 11 Campings
• 175 Locations saisonnières
• 19 Chambres d’hôtes
• 8 Gîtes de France

ACCÈS

• EN AVION : 
- à 45 mn de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur, 
- à 1 h de l’Aéroport de Toulon-Hyères
- à 1 h 30 de l’Aéroport International de Marseille

• EN TRAIN : 
- Liaisons quotidiennes avec le TGV Méditerranée (4h40 de Paris)
- 1 aller-retour quotidien avec le TGV LYRIA Genève/Saint-Raphaël www.tgv-lyria.com

• EN VOITURE : A 5 km de la sortie 38 Fréjus/Saint-Raphaël de A8.

Contact : Sandrine Legendre
Office de Tourisme et des Congrès Saint-Raphaël - Tél. 04 94 19 52 54

s.legendre@saint-raphael.com


