
MOT DE LA PRÉSIDENTE
“   Ce petit coin de  

paradis lové entre la  
mer Méditerranée et  
le Massif des Maures.”

Le Lavandou est si beau, si fleuri, si 
accueillant avec ses 12 plages, des 
hébergements de 1 à 5 étoiles et ses 
activités multiples, où l’hospitalité et le 
plaisir de recevoir sont nos priorités à 
tous. Le renouvellement cette année de 
la marque qualité tourisme à l’Office de 
tourisme est une véritable reconnaissance 
du travail et des efforts entrepris par 
l’ensemble du personnel pour notre qualité 
d’accueil et l’amélioration continue de 
nos actions. En effet, toutes nos missions 
sont dédiées à l’accueil et le conseil 
de tous les visiteurs toute l’année, à la 
promotion de la destination en France 
et à l’étranger, et de vos établissements. 
Dans le cadre de notre partenariat, nous 
vous proposons des accompagnements 
personnalisés aux outils numériques, 
des ateliers avec temps d’échanges, 
des rendez-vous business hébergeur/ 
activités, des relais d’informations, et 
cette année un nouveau service de 
classement des meublés de tourisme. 
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L’office de tourisme au service des professionnels du Lavandou
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05 newsletter#REPRÉSENTER 
ET FÉDÉRER 

Visites de vos établissements, 
réunions, workshop 
intercommunal (hébergeurs / 
prestataires d’activités), forum 
de l’hébergement, observatoire, 
distributions et mise à disposition 
de documentations, 
accompagnement sur le numérique 
(individuel et ateliers), relais de 
vos actualités et événements… 

À venir :
10/10/2019 : Bilan de 
saison en Méditerranée Porte 
des Maures (à La Londe)

15/10/2019 : Atelier numérique 
“Développez votre présence sur 
instagram” (à l’Office de tourisme)

03/02/2020 : Workshop 
hébergeurs / prestataires 
d’activités en Méditerranée Porte 
des Maures (au Lavandou)

forum de l’hébergement

 atelier 
numérique

Aujourd’hui plus 
de 200 acteurs du 
tourisme lavandourain
sont partenaires 
de l’office. Et vous ? 

Une équipe 
à votre service !



 

Web étrangerSalon Bruxelles 2019

Accueillir 7J/7
l’été 

Tablette numérique 

NEWSLETTER #5 de l’Office de tourisme du Lavandou

DES MISSIONS 
  en action

L’accueil, l’information, 
et la promotion du 

territoire constituent 
les missions 

principales de l’Office 
de tourisme, ainsi 
que l’animation et 
le développement. 

Toutes ces missions 
se convertissent en 

actions multiples 
décidées en Comité de 

direction et menées 
au quotidien par toute 

l’équipe. 

COMMERCIALISER
divers produits touristiques 
du territoire et du Var 
La recette principale de l’office de 
tourisme est le reversement de la taxe 
de séjour perçue par la commune payée 
par les visiteurs séjournant au Lavandou. 

173 645 € de chiffres d’affaires* 
(billetterie, boutique, espaces 
publicitaires, pack, classements).
1 286 billets de loisirs et d’activités 
vendus*. Depuis sa création en 2017, la 
billetterie de loisirs et d’activités à tarifs 
préférentiels Amusez-vous progresse.
Top 3 des ventes d’activités (en billet) : 
Traversée île de Porquerolles, traversée 
île de Port-Cros, parcours Mini-golf.

COMMUNIQUER 

les valeurs et attraits 
touristiques de la 
station par des outils 
de communication 
multicanale

Editions 2019 : 
- Guide touristique 13 000 ex.
-  Plan touristique officiel 10 000 ex  

+ nouveauté plan version 
anglaise (rentrée 2019).

- Magazine Mag’Lavandou 10 000 ex.
- Carnet des 12 plages.
- Flyers des animations à la quinzaine.
- Dépliant pour le croisiériste en escale.

Et en intercommunalité :
- Brochure Amusez-vous.
-  Circuit n°1 du patrimoine réédité  

Le Débarquement de Provence 
(+ version anglaise).

-  Circuit n°2 du patrimoine  
De menhirs en chapelles,  
sur le chemin de la spiritualité. 

- Brochure Have a break in MPM.

et aussi…
en plus des 6 plans, un panneau 
d’informations touristiques à 
Saint-Clair (rentrée 2019).

Internet
Nouveau site Internet sorti en 
janvier 2019 pour répondre aux 
attentes de navigation et de 
recherche des utilisateurs.
217 090 visiteurs*
1 336 290 pages vues*
2,41 min* durée moyenne d’une visite
86% de visiteurs français 
14% d’étrangers (Belgique, 
Allemagne, Suisse, Italie).

PROMOUVOIR 
la destination en 
France et à l’étranger 
pour en renforcer la notoriété, 
l’attractivité et la fréquentation. 
Les actions se concentrent sur les 
ailes de saison, pour mieux répartir 
les flux touristiques et mettre en 
avant la richesse de notre 
environnement.

Promotion digitale
     20 836 abonnés, 
jeu concours photo, 
199 085 personnes atteintes par 
une seule publication vidéo
     8 732 abonnés, organisation 
d’un instameet.

Accueils et relations presse/ 
Tour Operator/ bloggueurs. 

Participation aux 
animations 
touristiques 
organisées par le 
service animations de 
la Mairie (Corso, Jardin 
éphèmère, beach sport, 
mappings, concerts, …), 
sportives et culturelles.

Relations publiques : 8 salons 
(du tourisme, de la randonnée, du 
running, B2B), opérations des stations 
du littoral français avec Atout France 
vers les marchés étrangers.
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#MyLavandou

Mag

La vie en
ROSE

QU'ES ACO?
Découvrez la faune  
& la flore locale

EXPOSITIONS :

LA VILLA 
THÉO

Recettes, 

test, quiz, 

spécial 

jeux...

Sport 

JE ME METS
AU GOLF

PATRIMOINE
La Noria

HÉBERGEMENTS 
pour des vacances réussies

www.ot-lelavandou.fr 

www.ot-lelavandou.fr

SUIVEZ
le guide
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www.les-lauriersroses.com

R É S I D E N C E  D E  V A C A N C E Swww.les-lauriersroses.com – contact@les-lauriers.comTél. +33(0)4 94 05 61 04       +33(0)6 09 72 97 28

Dans un cadre exceptionnel. Appartements climatisés avec jardins et villas de grand confort en bord de mer. Parc aménagé de 8000 m, parking fermé, tennis, salle de gym, aire de jeu.

Plage de Saint Clair - 83980 Le LavandouE m a i l  :  f l o t s - b l e u s @ w a n a d o o . f r
Tél. : +33 (0)4 94 71 00 99

www.les-flotsbleus.com
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Painter’s trail 

The Painter’s Trail

The “Painter’s Trail” lets you follow the steps of artistswho have settled in the district. This path will remindy o u o f s e v e r a l i m p o r t a n t c h a r a c t e r s f r o m t h e n e o - i m p r e s s i o n i s m p e r i o d ( 1 8 9 2 - 1 9 2 6 ) f r o mThéo Van Rysselberghe and Henri-Edmond Cross tofamous writers such as André Gide and Emile Verhaeren.(2.50km path / 1.5 miles). 

 Villa Théo, Art Center
   19 Avenue Van Rysselberghe – Saint-Clair

                                                                   
       The house o f t he neo- impress ion i s t pa i n te r

                                                                   
        T h é o Va n R y s s e l b e rg h e , w h i c h i s t r u l y p a r t

                                                                   
        o f t h e h i s t o r i c a l a n d c u l t u r a l h e r i t a g e o f L e

                                                                   
        Lavandou, dates  back to 1910. The v i l la was

                                                                   
        renovated  to be reopened as an art center with

                                                                  
       t e m p o r a r y a n d p e r m a n e n t c o l l e c t i o n s . 

 

Not to be missed!

Around Le Lavandou

 A resort with 12 beaches and 12 sands 
Hidden and wild coves or long sandy beaches. Each of themhas a different type of sand: a different size of grain andalso various colours like grey, yellow and white withseveral shades. 

  14 Fountains
Discover them while strolling
in the cobblestone streets of
the old village.

Domaine de l’Anglade
Avenue Vincent Auriol  -  +33 (0)4 94 71 10 89Hidden amidst the pines in the heart of Le Lavandou.  

  It is a true eden garden  with Provencal canes and  44 acres of vineyards by the sea. Thanks to a specialcare and savoir-faire the white, red and rosé winesget every year the highest reward.

Provencal Market. Avenue Vincent Auriol
Every Thursday morning, discover the colours and�avours of the market, one of the biggest in the Varregion. You will �nd all the best that Provence canoffer:  sunny fruits and vegetables, farmhouse goatcheeses, olive oil, fresh �owers, local crafts…

 Coastal Path                                                                  Stroll along the coastal path from the main beach
                                                                   to La Fossette beach: 3 kilometers (1.9 miles)

 The Terraces of Saint-Clair
 A legacy of the past. 
In the district of Saint-Clair, pretty dry stone walls bearwitness to Le Lavandou’s rich history of market gardeningand �oriculture. Its hydraulic system, called Noria, has beenentirely rebuilt in 2019.

 Over gardens and ower spaces
Hundreds of sorts or varieties of different vegetables mixharmoniously for most great pleasure of our senses: cityGarden but also domain of the “biodiversity”.

 

Domaine
de l’Anglade

Beach of Saint-Clair

14 Fou
ntains

Coasta
l path

 Open from Tuesday to Saturday, from 2:00 to 5:00 pm

Welcome
to Le Lavandou

Provencal market

The abandonment of the subject, contemporaryar t exh ib i t ion

The tools rush, Maurice Mart in’s col lect ionFrom 6th July to 22nd September 2019
Isidore Rosenstock, the forgotten watercolouristFrom 5th October 2019 to 4th January 2020

Bormes les Mimosas (2.5 miles): Medieval hilltop village, the fort of Bregançon,�oral village with exotic and tropical plants …

La Londe les Maures (8 miles): Dolmen of Gaoutabry, golf course, Tropical zoological  garden…

Collobrières (16 miles) : chestnut capital, Monastery of la Chartreuse de la Verne, hikes … Pierrefeu du Var (50 miles)  : 16 vineyards, Chapelle Sainte Croix, La Gravière Garden … Cuers (24 miles): medieval village, fountains, olive oil …

Le Rayol Canadel (7 miles) : Domaine du Rayol, conceived by Gilles Clément,this Mediterranean Garden is an invitation to travel through Mediterraneanlandscapes across the world (South Africa, Australia, California, Chile andthe Mediterranean Basin).

Allied invasion of Southern France, Operation Dragoon
On August 15th in 1944, French commandos andAllied parachutists landed at Cap Nègre, here inLe Lavandou, followed a few hours later by thelanding  on  the  beach  of  Le  Lavandou  ofinfantrymen and American tanks. Completelydisorganized, the Germans oppose only sporadicresistance and soon the connection is assuredbetween the various elements. Supported bythe FFI, the Americans can then go back to Aixand Digne, while the French attack Hyères fromthe east and bypass Toulon from the north towardsBandol and Marseille. On August 21st, the departmentis virtually free, with the exception of Toulon and itsregion which will be released de�nitively on August 28.Altogether 100,000 Allied soldiers landed in the Varand 10,000 were parachuted. 2,000 �ghter planesand 500 warships were mobilized to take part inthe "Anvil - Dragoon" operation, codenamed forthis landing.

Allied in
vasion

Noria

Flow
er

Historical note

From 13th April to 22nd June 2019 

Corso fleuri

Presse française et étrangère

*données de l’Office de tourisme à fin août 2019

La stratégie touristique 
de la commune se 
décline en 5 axes :
-  Développer l’image et la 

notoriété du Lavandou.
-  Renforcer le positionnement.
-  Améliorer la structuration  

du réseau des professionnels.
-  Améliorer le potentiel économique 

lié aux activités touristiques.
-  Développer la fréquentation 

touristique sur les ailes de saison.

ACCUEILLIR, 
informer et conseiller 
tous les visiteurs

Pour les visiteurs, l’office est 
un guichet unique avec des 
professionnels disponibles 
et accueillants pour orienter, 
faire découvrir les richesses du 
territoire et en offrir le meilleur. 
Le classement national 1ère 
Catégorie reconnaît officiellement 
la qualité de ses services.

 326 jours 
d’ouverture

 7J/7 l’été

  2 bureaux 
d’informations

Près de 24 000 personnes 
accueillies dans l’office 
principal en août 2019.
Jusqu’à 1 500 pers./jour 
renseignées au comptoir.
Et aussi par téléphone, 
email, messenger.

87% de visiteurs Français*

 TOP 3 régions françaises :  
Provence Alpes Côte d’Azur (17%) 
Auvergne Rhône Alpes (17%)
Ile de France / Hauts de France (12%)

13% de visiteurs étrangers*

 TOP 3 pays : 
Belgique (23%)
Allemagne (21%)
Italie / Royaume Uni (13%)

TOP 3 des demandes* : 
Activités et loisirs (35%)
Manifestations (19%)
Services pratiques (16%)

  Accueil hors les 
murs au plus proche 
des visiteurs 

-  Escales de bateaux de croisière
-  Vins en fête
-  14 juillet
-  Tournois de pétanque
-  15 août
-  Semaine varoise  

de la randonnée

Renouvellement 
du label Marque 
qualité tourisme.

Ouverture d’un 
service de 
classement 
des meublés 
de tourisme.

Les éditions

Les calins d’Aubin !


