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RÉSEAU
DESTINATION VAR

 LE PREMIER RÉSEAU 
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME VAROIS 



NOUS AVONS LES MÊMES VALEURS, 
PARTAGEONS-LES !

DEVENIR AMBASSADEUR DE 
L’ART DE VIVRE VAROIS

S’ENGAGER POUR UN TOURISME
RESPONSABLE

VALORISER LA QUALITÉ
DE VOS PRODUITS ET SERVICES



  DES CAMPAGNES 
ET OUTILS DE
COMMUNICATION DÉDIÉS

  Accueil de journalistes
   Dossiers et communiqués 
de presse

    Conférences de presse
   Animation régulière sur 
les réseaux sociaux (posts et 
stories)

    Vidéos de portraits de chefs 
d’entreprise

   Jeux concours
   Flyer dédié (print et 
numérique avec QR code)

     Sur visitvar.fr : un onglet 
dédié Réseau Destination Var

  LA PARTICIPATION 
À DES ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS SPÉCIAUX

   Journées networking
   Masterclass
   Soirée annuelle  
« Réseau Destination Var »

  DES ACTIONS 
DE PROMOTION
NATIONALES ET
INTERNATIONALES

   L’organisation d’un corner 
« Réseau Destination Var » 
sur le stand de Var Tourisme 
des salons grand public en 
France et en Europe

   Tournée roadshow en 
Région Sud avec le truck 
Destination Var (diffusion 
flyer Destination Var, 
projection de vidéos dédiées, 
animations thématiques)

  DES OUTILS MIS À 

DISPOSITION AUX PROS

   Plateforahme dédiée à la 
e-réputation

   Statistiques liées à 
l’observatoire

  UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
AU RÉSEAU

VOS AVANTAGES 



UN RÉSEAU, DES PROFESSIONNELS
VOS ENGAGEMENTS
   Diffuser l’offre culturelle et touristique  
de la destination

   Mettre à disposition de la clientèle  
le magazine « Le Var »

   Utiliser les éléments de communication 
du Réseau Destination Var pour en assurer 
la visibilité

   Participer à la vie du réseau

QUI PEUT L’INTÉGRER ?
   Vous avez un établissement  
implanté dans le Var

   Vous êtes porteur d’un classement, label, 
marque, certification, qualification,  
référence ou distinction et/ou bénéficiez  
d’une e-réputation satisfaisante

   Vous vous reconnaissez dans les valeurs 
partagées et l’art de vivre varois  
(convivialité, authenticité, dynamisme,  
passion du territoire)

   Votre établissement est ouvert au moins 7 
mois dans l'année

   Vous avez une visibilité sur le web
   Vous êtes engagé dans un tourisme  
responsable (incluant les circuits courts,  
la consommation locale…)



Var Tourisme, 
l’Agence de 
Développement 
Touristique
Notre mission : 
Accompagner les 
professionnels privés et 
les acteurs publics dans 
leur développement 
économique :
   L’observation de l’activité 
touristique

   La prospective et la veille 
sur les territoires du Var et 
ses filières (œnotourisme, 
nautisme, vélotourisme et 
VTT, écotourisme, …)

   L’animation des acteurs 
touristiques en vue de la 
qualification de l’offre

   L’information, la 
communication, 
la promotion et 
l’accompagnement à la 
mise en marché30 000

emplois directs ou indirects  
avant BTP, industrie et agriculture

65
millions  
de nuitées

8,3
millions de touristes 
dans le Var

1 re

destination touristique 
en France après Paris



VAR TOURISME
1, Bd de Strasbourg - BP 5147 - 83093 Toulon Cedex
Tél : +33 (0)4 94 18 59 60
www.visitvar.fr #visitvar

Vous souhaitez devenir membre ?

plus de détails sur le site 
www.visitvar.fr/reseauprosdestinationvar

Remplissez le formulaire de 
candidature disponible ici :
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