
gastronomie étoilée
ou fête à Saint-tropeZ ?

ou escapade en canoë ?
Marché provençal

magie des musées

ou SecretS Du roSé ?

Shopping entre filleS
ou spa en solo ?

balade dans le Verdon
ou parcours de golf ?

La Dracénie

Provence
Azur

Belle comme la Provence, rayonnante comme l'Azur

VAR



La Dracénie vous    offre ses trésors 



Vignobles aux accords de Mourvèdre, Cinsault et autre Carignan,
Accents parfumés des garrigues, produits aux mille saveurs,
Oliviers et amandiers en fleurs, or noir des truffières,
La Dracénie, un terroir qui surprend tous vos sens.

Villages perchés, blottis aux contreforts du Verdon,
Lumières insolentes, panoramas saisissants, 
Musées, chapelles, tours et châteaux,
La Dracénie, une nature qui vous raconte son histoire.

Amphithéâtres suspendus aux falaises, 
Comédiens, musiciens, saltimbanques, 
Sentiers et drailles de bergers, ruisseaux et cascades,
La Dracénie, des rythmes qui animent vos loisirs.

Bastides et châteaux d’exception,
Cascade de saveurs et tables raffinées,
Accueil, convivialité, passions, 
Tous les charmes de la Provence résonnent en Dracénie.

La Dracénie vous    offre ses trésors 
provence

ArtisAnAt d’Art

villAges perchés détente et bien-être

tAbles gourmAndes circuit médiévAl bAlAdes nAture 

routes des chevAliers

vignobles clAssés

sports et loisirs



Surprenez vos sens                    en   Dracénie
Terroir



En chaque saison, routes, ruelles et rivières dévoilent aux amoureux de plaisirs  
authentiques un nouveau lieu qui les surprend.

Parfums et couleurs des marchés de Provence, dégustation aux caves  
et domaines viticoles, escapades en pleine nature, pause gourmande  
chez les producteurs, savoir-faire des artisans : plus qu’une visite,  
en Dracénie c’est le terroir qui vous parle.

Surprenez vos sens                    en   Dracénie
mAison des vins de provence les moulins à huile les miels de provence     

gAstronomie de lA truffe

spéciAlités ArtisAnAles chèvreries et fromAgeriescAves et domAines viticoles

sAfrAnière du soleil mArchés provençAux



La Dracénie vous raconte son histoire
Patrimoine



Lorgues, Les Arcs-sur-Argens, Draguignan ou Bargemon...  
Dans leur écrin remarquable, il n’est pas un village de la Dracénie qui ne recèle un trésor.

Expositions, musées, chapelles, dolmens et menhirs, en Dracénie chaque lieu reflète  
une part de l’identité du territoire et vous délivre un chapitre de son histoire.

La Dracénie vous raconte son histoire
pAnorAmA du tArAdel

légende de sAint hermentAirevillAges perchés de chAgAll à giAcometti

ronde des musées de bArgemon

chApelle sAinte roseline

jArdin des senteurs de figAnières

musée des Arts et trAditions populAires quArtier médiévAl des Arcs

De village en village, petits et grands découvrent  
et partagent des moments émouvants,  
pour un dépaysement total, riche en souvenirs.



Vibrez aux rythmes de la Dracénie
Loisirs



Randonnée à pied, à vélo ou à cheval, vol en parapente, descente en canoë : sous tous ses angles, 
la Dracénie devient un fabuleux espace de sensations en trois dimensions, et vous invite  
à un voyage fort en émotions.

En Dracénie, les longues soirées d’été vous réservent de grands moments  
de festivités, entre culture et convivialité.  
Chaque jour, chaque nuit, un nouveau programme vous attend. 
Venez vous ressourcer, laissez-vous séduire, partagez vos passions.

culture dAns les domAines viticolesgolf de sAint endréol 

festivAl de musique de cAllAs Aigle du vAl d’ArgensrAndonnées pédestres

spAs et soins détente

nAutisme Au muy escAlAde dAns les gorges de lA nArtuby pArApente Au col du bel homme



La Dracénie vous ouvre ses portes
Séjours



Tables aux accents et saveurs provençales, hôtes attentionnés en bastides de charme, sourire et animations  
des hébergements de plein air, service et détente pour des moments d’exception : tout en Dracénie invite  
à partager l’art de vivre et le bien-être en Provence.

En coulisses, dans leurs cuisines, nos meilleurs chefs travaillent, avec soin et passion, olives, truffes, 
pistou et miel. Ils vous servent les saveurs de notre terroir pour ne vous laisser que le goût de revenir.

Au long de votre séjour, nos professionnels vous emmèneront  
dans une multitude de moments d’évasion. 

La Dracénie vous ouvre ses portes
cAmping les cigAles

le mAs des cAndeliers 

hostellerie des gorges de pennAfort hébergements insolites

châteAu de berne Accueil en chAmbres d’hôtesclos des oliviers restAurAnt côté rue

châteAu des demoiselles logis du guetteur relAis des moines restAurAnt bruno



www.tourisme-dracenie.com

AMPuS ∙ BARgEMOn ∙ CALLAS ∙ ChâTEAuDOuBLE ∙ CLAVIERS ∙ DRAguIgnAn ∙ FIgAnIèRES ∙ FLAyOSC ∙ LA MOTTE  
LE Muy ∙ LES ARCS-SuR-ARgEnS ∙ LORguES ∙ MOnTFERRAT ∙ TARADEAu ∙ TRAnS-En-PROVEnCE ∙ VIDAuBAn

CommunauTé D'aggLoméraTion 
DraCénoise

Direction du Développement économique,  
de l'Emploi, de la Formation et du Tourisme
Pôle Chabran - 83300 Draguignan - France
Tél. +33 (0)4 98 10 72 66
economie@dracenie.com
www.economie-dracenie.com

offiCe De Tourisme 
inTerCommunaL De La DraCénie

Avenue Lazare Carnot - 83300 Draguignan
Tél. 04 98 10 51 05 
tourisme@dracenie.com 
facebook.com/dracenietourisme.var.provence

PoinTs info Tourisme
PermanenTs

Bargemon, Callas, Flayosc, Le Muy, 
Les Arcs-Sur-Argens, Lorgues, Vidauban

PoinTs info Tourisme
saisonniers

Ampus, Châteaudouble, Claviers,  
Figanières, Taradeau

s'imPLanTer en DraCénie

Belle comme la Provence, rayonnante comme l'Azur

La Dracénie VAR

Votre semaine 
en Dracénie
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