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Quelques informations pratiques:

Contact office du tourisme d’Hyères:
04.94.01.84.50
www.hyeres-tourisme.com

Contact office du tourisme de Toulon:
04.94.18.53.00
www.toulontourisme.com

Site national d’information concernant 
l’accessibilité de certains monuments (avec 
contacts régionaux)
www.handicap.monuments-nationaux.fr

Maison médicale Carré Villette (à 2 mn de l’ANAé)
Consultation médecin ou infirmier sans RDV 7/7j
526 Chem. de la Villette, 83400 Hyères
Parking privatif en sous sol
Tél : 04 28 70 80 60

Centre hospitalier de Hyères ( et urgences)
Bd Marechal Juin, 83400 Hyères
Tél : 04 94 00 24 00

Pharmacie de Costebelle (à 2 minutes de l’ANAé) 
 1 Chem. de la Villette, 83400 Hyères, France
Tél : 04 94 57 37 60 

http://www.hyeres-tourisme.com/
http://www.toulontourisme.com/
http://www.handicap.monuments-nationaux.fr/
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Bus
Les deux arrêts de bus proches du centre ANAÉ Costebelle : arrêts Lycée 
Costebelle (à 50m) et Vélodrome (100m ) sont desservis par les bus 17, 29 
et 39 qui permettent de rejoindre le centre ville d’Hyères, les communes de 
la Crau, la Garde, le Pradet et Toulon, ainsi que les gares SNCF de Toulon et 
Hyères. 

 
.

TITRE Achat à bord Valable sur Tarif

1 VOYAGE oui 1,40€

1VOYAGE MER 2€

10 VOYAGE 10€

PASS 1 JOUR 3,90€

PASS 1 JOUR 
TELEPHERIQUE

7,50€

PASS SEMAINE 9,90 €

Train
La gare d’Hyères est située à 2 kms du 
centre ANAÉ Costebelle et directement 
desservie par les bus 29 et 39. Elle dessert 
notamment Marseille (une heure) et Toulon 
(15 mn)
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• Le lundi : marché des Salins
• Le mardi : marché de Giens et marché du 
centre ville Place Clémenceau

• Le mercredi : marché de l’Ayguade
• Le jeudi : marché du centre ville Place 
Clémenceau (de mai à septembre)

• Le vendredi : marché de la Capte
• Le samedi : marché du centre ville et marché 
aux puces sur le parking de Magic World

• Le dimanche : marché du port d’Hyères et 
marché aux puces sur le parking de Magic 
World

• Tous les soirs du 1er Juillet au 31 Août : marché 
nocturne sur le Port de HyèresGrand marché des Iles d'Or 

Environ 120 exposants : artistes, 
artisans, producteurs commerçants.
Chaque samedi matin - Place 
Clemenceau et centre-ville

Place Clemenceau : Chaque mardi matin et 
jeudi matin du 1er mai au 30 sept. Tous les 
mardis matin du 1er octobre au 30 avril.

Marché aux puces sur le parking de 
Magic World – chaque samedi et 
dimanche matin

Les Salins : lundi matin - 
(environ 70 exposants) du 
1er juin au 30 septembre

L'Ayguade : mercredi matin - 
(environ 120 exposants) 
toute l'année

Le marché du Port d'Hyères
Environ 85 exposants, tous les 
dimanches matin sur le parking de 
l'hippodrome, avenue de la 
Méditerranée

Giens : mardi matin - (environ 100 
exposants) du 1er avril au 30 septembre

La Capte : vendredi matin - 
(environ 120 exposants) du 1er 
avril au 30 septembre

Hyères
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Le lundi : marché de la Valette
Le mardi : marché de la Farlède et de la Garde
Le mercredi : marché de la Crau
Le jeudi : marché de Carqueiranne
Le vendredi : marché de la Garde
Le samedi : marché de la Farlède et de la Garde
Le dimanche : marché de la Londe
Tous les soirs du 1er Juillet au 31 Août : marchés 
nocturnes à Sanary, Bandol et la Ciotat

Marché de la 
Garde – mardi, 
vendredi, samedi

Marché de la Farlède - mardi et samedi

Marché de la Crau - mercredi

Marché de la 
Valette - lundi

Marché de 
Carqueiranne - jeudi

Marché de la 
Londe – dimanche

Alentours
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Plages adaptées avec accueil (en saison estivale: juin/juillet/aout) :

• Pole handi-nautique de l’ANAÉ plage de la Bergerie (possibilité 
de faire de l’initiation au dériveur – petit bateau à voile adapté – 
infos et résa au 0494574044)

• Plage de la Vignette (dans l’enceinte de l’hôpital René Sabrand - 
Boulevard Edouard Herriot) – accueil par l’association UFOLEP
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Pôle handinautique 
De la Bergerie à 8 kms du centre ANAÉ

Baignade avec matériel adapté,  
4 Tiralos , 1 hypocampes 
Parking, appareils de levage et de transfert, 
espace de change, terrasse ombragée  40 m², 
rampe d’accès à la plage, sanitaires aménagés, 
transats, parasols.
Accueil gratuit 10h -18h tout les jours
Avec le personnel du centre ANAÉ

Dates 2023 : du 22 mai au 15 septembre

Plan d’accès



La mer autrement
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Hôpital Renée Sabran 
Boulevard Édouard Herriot 
83406 Giens
Tél :  07 83 70 63 76 / 04 94 24 72 93
Email : lamerautrement@ufolep83.org

à 10 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

Nouvellement attribué à 
l’UFOLEP, les contacter pour plus 
d’information sur les activités et 
modalités d’accueil

https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/lamerautrement@ufolep83.org
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Le People
Proche de la gare de Hyères, 
ambiance pop-art et accueil 
chaleureux, cuisine saine et 
originale. Accessible PMR
Réservation : 04 94 57 45 07

L’Estive
A quelques minutes de 
l’ANAÉ, dans un grand jardin 
magnifique – cuisine et 
service de qualité, 
accessible PMR, accueil par 
un voiturier qui vous indique 
les places de parking. A 
réserver TRÈS à l’avance
06 30 92 69 75

11



12

Mango Bay

Sur le port de Hyères, 
brasserie au bon rapport 
qualité-prix. Accessible 
PMR. 04 94 35 46 73

LA RESERVE
A l’ayguade, à coté de la 
plage, accessible PMR, 
belle carte poissons et 
fruits de mer.
04 94 28 43 64
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LE CARGO – FOOD COURT
Plus de 3 500 m² intérieur et extérieur, 
le tout entièrement accessible PMR. 
Le cargo propose tout les soirs jusqu’a 
1h des concerts, DJ, soirées à thème, 
dans une ambiance sympathique et 
toutes générations.
Possible de se restaurer auprès d’une 
dizaine d’enseignes, il y en a pour tous 
les goûts !
477, chemin des plantades 83130 La 
Garde
+33615761299

LE BREW PUB
Animation musicale du mardi au 
samedi sur 500 m² avec plusieurs 
terrasses
RÉSERVATION conseillée par SMS 
07.82.14.58.90

494 Rue Nicéphore Niépce, 83400 
Hyères
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LOCATION DE VELO HYERES

Cycles CAD - 829 Route des Loubes 83400 Hyères
Tél. 04 94 65 07 69
A 5 mn du centre en voiture, 10mn à Vélo

ROSALIE AND CO – 07 72 55 87 85
Réservation sur https://www.rosalieandco.com/
1914 Av. de l'Aéroport, 83400 Hyères

Location de véhicules atypiques, mécaniques ou 
électriques, tandems, rosalies jusqu’a 8 places.

https://www.rosalieandco.com/
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ITINÉRAIRES VÉLO DISPONIBLES SUR 
L’APPLICATION KOMOOT
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BALADES

Vieux Hyères

Chateau d’Hyères

Port de Hyères

Presqu’île de Giens

L’esplanade Hyères-L’ayguade 

Vieux salins 

Sentiers du littoral de Toulon

Visite de la rade de Toulon

Balade en Joëllette



Le vieux Hyères à 5 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

Difficilement accessible aux 
fauteuils (montées et 
descentes raides), rues 
pavées

Balades

18

Application mobile « Hyeres 
parcours des arts » permet 
de découvrir le patrimoine 
et les talents artistiques 
hyèrois
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Château de Hyères

Promenade courte et agréable, quoique sportive. Non 
accessible PMR. L’ascension est récompensée par 
une vue magnifique à 360°

à 5 kms du centre ANAÉ

Balades

Plan d’accès

19



20

Le Port d’Hyères à 6 kms du centre ANAÉ

Balades

Facilement accessible aux fauteuils électriques et manuels
Parking gratuit à proximité et parking payant (capitainerie) 
sur le port, idéal pour boire un verre, manger une glace, 
acheter des souvenirs… Marché nocturne tout l’été

Plan d’accès

20
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Presqu’île de Giens

Il est très difficile de se garer 
l’été, prévoir d’arriver très tôt. Les 
sentiers sont très fréquentés en 
cette saison. La presqu’île est 
desservie depuis la gare par le 
bus 67. Le tour complet de la 
presqu’île
( 20 kms, 700 m de dénivelé) 
prend environ 7 heures. 

Est-ce encore Hyères, est-ce 
déjà la mer ? Le beau village 
de Giens donne un peu le 
tournis, comme si on avait déjà 
pris le large. Partout l’eau 
l’encercle et l’embrasse, 
partout ce sont de petites 
calanques, des ports ravissants 
logés entre les rochers, et des 
points de vue où l’azur infini 
éblouit.

Différends parcours existent, 
la partie Est est plus sauvage 
et escarpée, le circuit de la 
pointe des chevaliers à 
l’ouest ( 6 kms, 3h) est plus 
abordable pour les débutants.

Chemins de randonné non 
accessible PMR.

Cartes de rando 
disponibles à l’accueil !

à 10km du centre ANAE

Balades

21
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L’esplanade Hyères-l’Ayguade
à 10 kms du centre ANAÉ

Balade piétonne et cyclable 
le long de l’esplanade, 
entièrement accessible. 
Départ du Port jusqu’à la 
plage de l’Ayguade, 30 
minute/aller, à pied.
Nombreux panoramas, bars 
en bord de plage à l’arrivée

Balades

L’esplanade

22
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Les vieux salins

2h aller/retour, très facile, sans 
dénivelé. D'une superficie de près 
de 350 hectares, les Vieux Salins 
constituent une zone humide au 
potentiel écologique exceptionnel 
et à la biodiversité très riche. Un 
itinéraire de découverte a été 
aménagé pour vous balader sur le 
site en toute liberté. Non 
accessible PMR.

à 10 kms du centre ANAÉ

Balades

Plan d’accès

23



Sentier du littoral de Toulon

Balades

Plan d’accès

Au départ de la Tour Royale vers l’Anse Méjean : L’itinéraire complet peut 
se faire en 2 heures aller (parcours facile avec quelques passages délicats). 
Vous découvrirez: la célèbre Tour Royale du XV siècle qui servait à protéger 
la  rade,  la  petite  plage  de  Pipady,  la  plage  de  la Mitre  et  son  rocher  en 
forme  de  patte  d’éléphant,  le  Fort  Saint-Louis  et  son  typique  petit  port. 
Tous les matins vers 10 heures, les pêcheurs vendent le fruit de leur pêche 
devant  leurs  cabanons.  En  longeant  le  bord  de  mer  jusqu’à  la  dernière 
anse, le sentier du Littoral accroché à la falaise, vous offrira un paysage et 
une  vue  inoubliables!  Et  si une  partie  du  sentier  est  interdite  à  la 
circulation  piétonne  (de  la  résidence  du  Cap  Brun  jusqu’à  l’escalier  du 
chemin  de  la  Batterie  Basse),  pas  d’inquiétude:  un  itinéraire  de 
contournement fléché a été mis en place !

à 20 kms du centre ANAÉ

Accessible uniquement 
aux marchants

24



à 20 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

Visite de la rade de Toulon en bateau

Une balade commentée d’environ 1h   en bateau pour découvrir  la rade,  les 
bateaux  militaires,  l’histoire  de  Toulon  et  de  son  arsenal.  Départ  Port  de 
Toulon, Quai de la Sinse  - 83000 Toulon 

Compagnies:
Les Bateliers de la Rade : https://www.lesbateliersdelarade.com
Téléphone : 04 94 46 24 65 mail :  contact@lesbateliersdelarade.com
Sur  leur  bateau  « côte  azur  II »  peuvent  embarquer  jusqu’a  6  fauteuils 
manuels comme électrique, tarif groupe a partir de 25 personnes
 
Les bateliers de la côte d’Azur : https://www.bateliersdelacotedazur.com/
Téléphone : 04 94 48 01 00 mail : billetterie@bcagroupe.com

Traversée de la Rade possible en bateau bus 
avec la compagnie de bus Réseau Mistral 
en direction des Sablettes (2€ aller simple)
2 fauteuils manuels par bateau
www.reseaumistral.com

25

Balades
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https://www.lesbateliersdelarade.com/
mailto:contact@lesbateliersdelarade.com
https://www.bateliersdelacotedazur.com/
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/billetterie@bcagroupe.com
http://www.reseaumistral.com/
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Balade en Joëllettes

Dans une forêt de 280 
hectares, découvrez la 
biodiversité en joëllette ! 
Deux Joëllettes sont 
empruntable à la maison 
des quatre frères ( sans 
pilotes), bonne condition 
physique des 
accompagnateurs 
nécessaire ! 

5 sentiers accessibles selon vos capacités, possibilité d’être 
accompagné d’un guide gratuitement sur un thème choisi

Réservation obligatoire, demander une fiche de convention à 
MDN4freres@var.fr

à 50km du centre ANAÉ

Balades

Plan d’accès

26

https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/MDN4freres@var.fr
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VISITES TOURISTIQUES

Porquerolles

Toulon 

Fort de Brégançon

Villages de Le Castellet et La Cadière

St Tropez

Calanques de Cassis 

Gorges du Verdon



Embarcadère à 12 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

L’embarcadère  le  plus  proche  du  centre  ANAÉ, 
celui de la Tour Fondue, est desservi par le bus 67 
qui  dessert  également  la  gare  SNCF  d’Hyères. 
Plusieurs  parking  payants  sont  situés  près  de 
l’embarcadère,  les  tarifs  différents  mais  comptez 
environ 10 € pour  la  journée par véhicule. Le prix 
de  la  location  de  vélo  sur  place  est  similaire  au 
supplément transport.

Plus d’infos sur les traversées: www.tlv-tvm.com

L’île n’est pas accessible aux fauteuils 
électriques. Le bateau est accessible aux  
fauteuils manuels (avec aide humaine) ainsi 
que le village à l’arrivée, au-delà les petits 
sentiers sont en terre. Nouveauté 2023 : la 
Porquemobile (voiturette électrique avec 
chauffeur) permet aux PMR de se déplacer sur 
l’île, y compris aux plages
tarif et réservation : 06 74 77 01 77

Visites 
touristiques

Porquerolles

28

http://www.tlv-tvm.com/


Toulon : Le port, la rue des arts 

Plan d’accès

À 20 kms du centre ANAÉ

A voir: 
Place de la Liberté
Rue des Arts (rue 
Pierre Sémard)
Place de l’Opéra..
Nombreux restaurants 
et cafés/glaciers
Facilement accessible 
aux fauteuils

29Visites 
touristiques

29



À 24 kms du centre ANAÉ

Visites 
touristiques

Fort de Brégançon

Plan d’accès

www.fort-bregancon.fr
www.bormeslesmimosas.com/fr/decouvrir/fort-bregancon.php
Contact de l’office du Tourisme pour les réservations: 
04 94 01 38 38 et https://resa.bormeslesmimosas.com/
Réservation et présentation de pièces d’identités obligatoire
Sacs à dos non autorisés, prévoir 3 heures de visite
Non accessible PMR

30

http://www.fort-bregancon.fr/
http://www.bormeslesmimosas.com/fr/decouvrir/fort-bregancon.php


Villages de Le Castellet 
et La Cadière

À 42 kms du centre ANAÉ

Visites 
touristiques

Juchés sur leurs collines, dominant le célèbre et 
réputé vignoble de Bandol, ils se font face mais 
n'ont jamais été frères ennemis. Authentiques 
villages médiévaux, leurs remparts, leurs rues, 
leurs églises et leurs chapelles ont mille 
histoires à vous raconter. 
Pavés, dénivelés et escaliers,
Non accessible PMR

31
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St Tropez

Plan d’accès

À 54 kms du centre ANAÉ

Attention, très fréquenté en saison. 
Pas de chemins dédiés aux PMR

Visites 
touristiques

32



à 63 kms du centre 
ANAÉ

Plan d’accès

Les Calanques de Cassis

Pour  faire  une  visite  des  Calanques  en  bateau  (plusieurs  circuits 
possibles,  de  45 min  à  1h50),  se  rendre  au  port  de  Cassis,  quai 
Saint Pierre, toutes les réservations se font à la billetterie en face 
du  jeu  de  boules.  Tarifs  variables  de  16  à  30  €  selon  le  circuit 
choisi. Tarifs réduits et groupe sur demande.
Plus d’informations sur le site: www.calanquesdecassis.com

Certains  bateaux  sont  accessibles  aux  fauteuils  manuels 
(pas  de  rampe,  transfert  par  les marins).  3  fauteuils  maximum 
par  bateau,  et  en  période  estivale  évitez  le  créneau  14h30-17h 
car la fréquentation rend la  circulation sur le quai difficile.

33

Visites 
touristiques
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http://www.calanquesdecassis.com/
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À 150 kms du centre ANAÉ

Visites 
touristiques

Gorges du Verdon

Plan d’accès

Nombreuses activités 
possibles dans le canyon 
des Gorges du Verdon et 
autour du lac de Ste 
Croix: randonnées, 
pédalos, canoë-kayak, 
escalade, vtt…
Lieu difficilement 
accessible aux PMR
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PARCS ET ZOOS

Parc Olbius Riquier

Magic World

Jardins Sainte-Claire et Saint-Bernard

Zoo de La Londe

Zoo du Mont Faron

Village des tortues

Parc nature Aourbré

Aqualand

Marineland

Zoo de la Barben 



Parc Olbius Riquier À 4 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

Parc  gratuit,  accessible  aux 
fauteuils  manuels  et 
électriques.  Facilités  de 
stationnement  (devant  la 
piscine  municipale),  toilettes 
publiques  accessibles,  idéal 
pour  une  balade,  un  pique-
nique…

Parcs et 
zoos

36

Avenue Ambroise Thomas

www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/parc-olbius-riquier/
Et www.hyeres.fr/parcs_et_jardins.html

http://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/parc-olbius-riquier/
http://www.hyeres.fr/parcs_et_jardins.html


Parcs et 
zoos

37

Magic World À 5 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

Fête  foraine  ouverte  pendant  toute  la  saison  estivale, 
entrée  et  parking  gratuit,  attractions  payantes.  Petite 
restauration sur place: glace, crêpes, sandwiches…

www.magicworldhyeres.com

Parc accessible aux fauteuils 
électriques et manuels, 
parking gratuit en graviers, 
attractions difficilement 
accessibles – aide obligatoire
- et au bon vouloir du forain

http://www.magicworldhyeres.com/


Jardins Sainte-Claire
et Saint-Bernard

À 4 kms du centre ANAÉ

Parcs et 
zoos

Situés sur les hauteur de la vile 
médiévale, ces jardins remarquables 
communiquant par voie piétonne 
offrent une vue imprenable et des 
espèces exotiques rares et 
sophistiquées. Non accessible PMR.

Idéal à combiner lors d’une visite de 
la ville, du château ou de la villa 
Noailles
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Zoo la Londe

Parcs et 
zoos

À 15 kms du centre ANAÉ
Tarifs:
12 € par adulte et 7 € par enfant -12 ans 
Tarif groupe à partir de 15 personnes
Plus d’informations sur 
www.zootropical.com
et au 04 94 35 02 15
Adresse: 
583, route de Saint-Honoré
83250 La Londe-les-Maures
Possibilité de demie journée en immersion 
avec un soigneur pour une à trois personnes 

Cheminement en gravier, difficilement 
accessible aux PMR

Plan d’accès

39

http://www.zootropical.com/


Zoo du Faron

Parcs et 
zoos

Plan d’accès

À 30 kms du centre ANAÉPossibilité de rejoindre le zoo en téléphérique puis 
à pied (15 min de marche sur petite route goudronnée)
Environ 1h de visite
Tarifs:
Environ 10 € par adulte et 6 € par 
enfant de moins de 10 ans
Tarifs groupe disponibles
Adresse:
Route du Faron 
83200 Toulon
Tel : 04 94 88 09 03
Boutique et petite restauration sur place, restaurants proches 
du zoo, tables de pique-nique à disposition.
Difficilement accessible aux PMR, petits chemins escarpés
Horaires et tarifs du téléphérique:
www.telepherique-faron.fr
Adresse:
Bd Amiral Vence
83200 Toulon
Tel: 04 94 92 68 25
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http://www.telepherique-faron.fr/


Village des tortues

Parcs et 
zoos

Plan d’accès

À 38 kms du centre ANAÉ

Parc dédié à la protection des tortues, avec un parcours extérieur 
permettant de découvrir les différentes espèces dans leur milieu 
naturel, une serre, une aire de jeu, des conférences..
Visites guidées (voir horaires sur le site www.villagedestortues.fr)
Petite restauration sur place. En grande partie accessible PMR.
Tarifs: environ 15 € par adulte et 10 € par enfant jusqu’à 10ans.
Adresse:
1065 route du Luc 
D97
83660 Carnoules
Contact:
04.89.29.14.10
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https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/www.villagedestortues.fr


Parc Nature Aoubre

Parcs et 
zoos

Plan d’accès

À 50km du 
centre 
ANAÉ30 hectares de nature gérés écologiquement 

avec: ferme, parc animalier, jardins des 
papillons, parc d’aventures accrobranche, 
sentiers de balades…
Accrobranche sur réservation, tarifs de 
groupe disponibles

AOUBRE L’Aventure-Nature 
Parc des Cèdres
Quartier Rouvière

83340 FLASSANS SUR ISSOLE
Tél: 06 12 58 02 26
contact@aoubre.fr
www.aoubre.fr
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mailto:contact@aoubre.fr
http://www.aoubre.fr/


Aqualand

Parcs et 
zoos

Plan d’accès

À 50km du centre ANAÉ

Parc aquatique avec nombreuses attractions pour tous les âges, 
ouvert de mi-juin à mi-septembre. Restauration sur place, 
vestiaire gratuit, parking payant, location chaises longues 
payantes
Tarifs: environ 30 € par personne, tarifs de groupe disponibles.
Plus d’informations sur www.aqualand.fr/saint-cyr-sur-mer
Parc accessible uniquement aux marchants.
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http://www.aqualand.fr/saint-cyr-sur-mer


Marineland

Parcs et 
zoos

Plan d’accès

À 140 kms du centre ANAÉ

Parc de découverte des animaux aquatiques, spectacles.
Tarif: Environ 30 € la journée (tarifs groupe disponibles)
Parking payant. Boutiques et restauration sur place.

Parc totalement accessible, mais attention  les 
pique-niques ne sont pas autorisés dans le parc,
et il y a très peu de zones ombragées.
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Zoo de la Barben

Parcs et 
zoos

Plan d’accès

À 140 kms du centre ANAÉ

Tarif:  16  €  par  adulte,  tarifs  réduits  et  groupe 
disponibles.
Parking gratuit, boutique et restauration sur place.
Parc accessible, parking PMR 
Petit train payant (1€) entre l’entrée et le cœur du parc.
Plus d’informations sur le site: www.zoolabarben.com
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http://www.zoolabarben.com/


MUSÉES ET SORTIES CULTURELLES

La Banque, musée de la culture et du Paysage

Site archéologique d’Olbia

Villa Noailles, architecture et art 
contemporain

Mine de Cap Garonne

Musée National de la Marine de Toulon

Musée du vétement Provençal

Abbaye de la Celle 

46



La Banque, musée des Cultures et 
du Paysage À 8 kms du 

centre ANAÉ

Depuis le 27 novembre 2021, La Banque, le nouveau 
Musée des Cultures et du Paysage accueille les collections 
hyéroises, classées Musée de France. Accessible PMR, 
entrée 7 €, gratuité pour les personnes en situation de 
handicap.

Musées
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À la recherche du passé enfouit d’Hyères on découvrit vers 
1910 que, bien avant les Hyérois, il y eut les Olbiens. les 
Grecs de Massalia fondèrent une colonie-forteresse pour se 
protéger des pirates ligures et garder la maîtrise de la mer, 
à l’endroit où le tombolo ouest de la presqu’île de Giens 
rejoint le continent. 

Ayant échappé à l’urbanisation extrême comme à Nice ou 
Marseille, Olbia reste la seule colonie massaliète 
intégralement préservée et redevenue visible.

Réservation :
0494655149 
0494311231  
www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/site-archeol
ogique-dolbia/

Idées tarifaires :
Comptez 3,5 € par personne, tarifs de groupe disponibles à 
partir de 10 personnes 2,5 €. Gratuit pour les -18 ans, et 
carte d’invalidité.
Pour les visites guidées, qu’il faut réserver, supplément 
d’environ 3 € par personne
 
Horaires :
1er avril-30 juin : fermé le mardi
1er juillet-31 aout : ouvert tout les jours
1er septembre au 6 novembre : fermé le mardi
 
FERMÉ LE SAMEDI MATIN ET DIMANCHE MATIN

À 3 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

Site archéologique Olbia
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Chemins presque entièrement 
accessibles en fauteuil. Avant d'y 
accéder il faut passer par un terrain 
caillouteux : n’hésitez pas à 
demander l’ouverture du portail pour 
déposer les personnes en fauteuil 
directement à coté des chemins de 
visite

Musées
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http://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/site-archeologique-dolbia/
http://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/site-archeologique-dolbia/


Villa Noailles
À 5 kms du 

centre 
ANAÉ

Centre d’art contemporain, à l’architecture 
et au jardin remarquables, la villa propose 
des visites commentées gratuites.

Nombreuses expositions et événements 
liés au design, consulter l’agenda pour 
plus d’informations

Lieu non accessible PMR

Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 
18h.
T. +33 (0)4 98 08 01 98
villanoailles.com

Musées

49
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Mine de Cap Garonne

Musées

À 10 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

La mine du Cap Garonne est un site naturel 
aménagé en musée, les visites sont 
uniquement guidées et durent environ 1h15.
La température intérieure est de 14 à 15°C, 
prévoir de quoi se couvrir.
Boutique et petite restauration sur place.
Tarif: 7 € par adultes, tarifs réduits 4,50 € et 
tarifs groupe sur réservation, ajouter 2 € par 
personne pour visite guidée
Plus d’informations sur le site: 
http://www.mine-capgaronne.fr/
Contact:
04 94 08 32 46
info@mine-capgaronne.fr

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées (cheminement un peu laborieux). 
Peu recommandé cependant  aux groupes de personnes 
déficientes intellectuelles lourdes.
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http://www.mine-capgaronne.fr/
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/info@mine-capgaronne.fr


Musée national de la 
marine de Toulon

À 20 kms du centre 
ANAÉ

Le musée national de la Marine à Toulon conserve et expose une 
exceptionnelle collection de modèles de navires, et montre comment Toulon est 
devenu le plus grand port militaire méditerranéen jusqu’à aujourd’hui.

Visites guidées et ateliers de groupe possibles, et adaptés sur demande à tous 
les handicaps. Ouvert en juillet/août tous les jours de 10h à 18h, fermé le mardi 
les autres mois.

Un dépose-minute devant le musée est autorisé sur demande pour les 
véhicules transportant des groupes de personnes à mobilité réduite. 
Information par téléphone au 04 22 42 02 01.

Des places de stationnement GIC/GIG conformes se situent à quelques 
dizaines de mètres, d’un côté de la place Monsenergue, autour de la place 
d’Armes et sur l’avenue de la République.

Tarif plein 6,50 €, gratuit pour les personnes en situation de handicap et leurs 
accompagnateurs.

Musées
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Musée du vêtement provençal

Musées

À 21 kms du centre ANAÉ
Le  musée  du  vêtement  provençal,  situé 
dans  un  ancien  moulin,  propose  une 
collection  de  plus  de  200  vêtements 
typiques de Provence. L’exposition 
couvre la période de 1800 à 1915.
Accès gratuit, visites guidées 
possibles  sur  demande.    Non  accessible 
PMR
Adresse:
Rue Marseillaise
83210 Solliès-Ville
Tel: 04.94.33.72.02
https://www.valleegapeau-tourisme.fr/pa
trimoine-culturel/musee-du-vetement-pr
ovencal/

Plan d’accès
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https://www.valleegapeau-tourisme.fr/patrimoine-culturel/musee-du-vetement-provencal/
https://www.valleegapeau-tourisme.fr/patrimoine-culturel/musee-du-vetement-provencal/
https://www.valleegapeau-tourisme.fr/patrimoine-culturel/musee-du-vetement-provencal/
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Abbaye de La Celle
À 48 kms du centre ANAÉ

Musées

Plan d’accès

Entièrement restaurée par le 
département, l’abbaye est un 
ensemble architectural construit 
sur une ancienne villa romaine, 
devenue un monastère. Entre 
fouilles archéologiques, histoire 
ancienne et moderne, découvrez 
ce trésor du patrimoine du Var.

Accessible PMR, visite libre et 
gratuite, visite guidée sur 
demande, expositions et concerts
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SPORTS ET ACTIVITEES

Cinéma Olbia

Karting

Balade en bateau – Marcher sur l’eau

Balade naturaliste en mer
Plongée sous-marine

Bowling

Cinéma Avenue 83

Parachute ascensionnel



Cinéma Olbia

Informations sur les séances et les tarifs sur 
www.cinemaolbia.com

À 3 kms du centre ANAÉ

Sports et   
      

activités

Plan d’accès

3 salles sur les 6 sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, les 
salles : 
- 4 (7 places au 1er rang)
- 5 (6 places au premier 

rang)
- 6 (2 places à l’arrière). 
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http://www.cinemaolbia.com/


Karting

Sports et   
      

activités

Plan d’accès

Speedkart
Contact:

04 94 38 76 99 
Adresse:

1714 Avenue de l’Aéroport
83400 HYERES

E-mail:
speedkart@wanadoo.fr 

Plus d’informations sur 
www.speedkart.fr

À 4 kms du centre ANAÉ
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Site accessible aux 
PMR, parking en 
gravier, aide au 
transfert obligatoire 
pour les biplaces

https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/speedkart@wanadoo.fr
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/www.speedkart.fr


Balade en bateau
Association Marcher sur l’eau

L’association propose des 
balades en voilier, pour tout 
type de pathologie. Benoit, 
le moniteur,  est lui-même 
amputé de la totalité d'une 
jambe et éducateur sportif 
(et très sympa!)
Bateau amarré à l’angle 
d’un quai à proximité de la 
capitainerie de Hyères 
(proche stationnement 
PMR) 
Un bras de transfert permet 
l’accès au bateau, les 
fauteuils restent à quai.
Contact : 06 18 46 86 69
Laissez un message !

Sports et   
      

activités

À 5 kms du centre ANAÉ

57



Balade naturaliste, parmis les 
dauphins et les baleines

Sports et   
      

activités

Plusieurs navigateurs proposent d’approcher les cétacés 
dans le sanctuaire de Pélagos, observation à la jumelle et 
à l’hydrophone pour entendre le chant des baleines ! 
Comptez entre 80 et 120 € par personne pour des 
navigations de 3 à 5 h.

Espace Mer : 04 94 58 94 94 / info@espacemer.fr

Vertical Horizon : 06 07 86 81 83 / info@verticalhorizon.fr

Cap O îles : 06.60.32.28.14 / contact@cap-o-iles.com

Accessibilité inconnue, se renseigner
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mailto:info@espacemer.fr
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/info@verticalhorizon.fr
mailto:contact@cap-o-iles.com


Plongée sous marine

Sports et   
      

activités

Ulysse Plongée
Presqu’île de Giens
Port de la Madrague
83400 Hyères les Palmiers
Tel. : 04 94 58 25 07 
Mobile : 06 88 23 98 23
Mail: info@ulysseplongee.fr
www.ulysseplongee.fr

Espace mer
La Tour-Fondue
1 Chemin du Bouvet 
83400 Hyères
Tel. : 04 94 58 94 94
Mail: info@espacemer.fr
www.espacemer.fr

PlongeeO
Chez Audemar
2736 Avenue de la Marine
83400 Hyères
Tel : 06 28 32 07 16
Mail:  plongeeo@plongeeo.com
www.plongeeo.com
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https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/info@ulysseplongee.fr
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/www.ulysseplongee.fr
mailto:info@espacemer.fr
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/www.espacemer.fr
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/plongeeo@plongeeo.com
https://d.docs.live.net/ae1e5e97af15ae63/www.plongeeo.com


Sports et   
      

activités

Bowling À 12 kms du centre ANAÉ
Bowling Provence à la Garde, ouvert 7jours/7 
à partir de 14h
Tarifs variables selon l’heure et le jour (de 4 à 
7 € la partie, hors location de chaussures)
Présence de billard, baby foot, jeux arcade...
Plus d’informations sur le site:
www.bowlingprovence.com
Contact:
04.94.75.20.20
Adresse:
563 chemin des Plantades
83130 La Garde
Zone Grand Var entre Toulon et Hyères

Rampe de lancement disponible 
au centre ANAÉ, sur demande.

Plan d’accès
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http://www.bowlingprovence.com/


Sports et   
      

activités

Cinéma Avenue 83 À 14 kms du centre ANAÉ

Plan d’accès

Le cinéma Pathé du centre commercial Avenue 83 dispose de 
15 salles, dont une salle VIP, une salle 4DX (effets sensoriels, 
mouvements des sièges…), et de la seule salle IMAX Laser de 
France  (écran  haute  qualité  de  25mètres  de  large  et  de 
14mètres de haut).

Toutes  les  salles  sont  accessibles  aux  personnes  à mobilité 
réduite.

Grand choix de restauration et 
parkings à proximité immédiate.
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Parachute ascensionnel

100 € par vol de 10 mn pour deux personnes
Tarif de groupe à partir de 10 personnes
Accessible PMR, transfert manuel nécessaire
https://www.sanaryparachute.fr/
+33 611553408

À 30 kms du centre ANAÉ

Sports et   
      

activités

https://www.sanaryparachute.fr/
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Avis et 
commentaires

Nom du groupe Type  de handicap Commentaires sur l’activité, 
l’accessibilité, l’accueil…
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