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À TOULON, LE 03 NOVEMBRE 2022 
 

Réunis dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye du Thoronet, l’un des premiers sites culturels varois, une centaine de 

professionnels du tourisme varois se sont réunis jeudi 27 Octobre dernier sur invitation de l’Agence de Développement 

Touristique (ADT) Var Tourisme pour la deuxième édition des afterworks du Réseau Destination Var. Un rendez-vous 

désormais incontournable pour l’ensemble des acteurs de l’économie touristique du département ! 

 

UN SUCCÈS PLÉBISCITÉ POUR CETTE DEUXIÈME ÉDITION  
 
Après un tout premier afterwork réussi le 30 juin dernier au Castel de Fiès à Solliès-Pont, le Réseau Destination Var a investi 

ce Jeudi 27 Octobre le Cœur du Var et le cadre prestigieux de l’abbaye du Thoronet, spécialement habillée de lumière pour 

l’occasion et mise en musique aux notes du groupe de violoncellistes local Caravancello. Après une ouverture de soirée 

par Guillaume Decard, Président de Var Tourisme et Vice-Président du Département du Var, Marjorie Viort, Maire du 

Thoronet, Dominique Lain, Maire du Luc et Vice-Président du Département du Var, Nathalie Perez-Leroux, Conseillère 

départementale, et Jean-Marc Bouré, administrateur du lieu au Centre des Monuments Nationaux (CMN), la centaine de 

membres du réseau présents a profité d’une soirée dédiée au réseautage, à l’échange et au développement de nouvelles 

synergies. Un événement ponctué d’animations parmi lesquelles un quizz live OukonVar, proposé par les créateurs du 

désormais célèbre jeu 100% varois permettant de tester ses connaissances sur la destination au travers de questions 

abordant diverses thématiques.    

  

Autre moment désormais phare de ces afterworks et en conformité avec la philosophie du réseau, cinq membres 

sélectionnés en fonction de leurs actualités ont par ailleurs été conviés à se présenter. Pour cette édition, parole a ainsi 

été donnée à l’auberge Le Grand Chêne de Sillans (Sillans-la-Cascade) en valorisation et promotion du label de restauration 

durable Ecotable, récemment obtenu et répondant à l'urgence écologique, à Terre d’Arum, potière et céramiste installée 

rue des Arts à Toulon souhaitant inviter ses confrères à travailler autour de projets communs tout en profitant de 



l'exposition de son atelier, au Garrigae Domaine de l’Estérel*** (Saint-Raphaël), à l'origine d'une démarche Respect et 

Bienveillance dans les établissements du groupe Noemys, et aux transporteurs Axium VTC, labelisé Qualité Tourisme et 

ouvert depuis 2020 aux circuits oenotouristiques et Var Voyages Service, autocariste développant depuis septembre une 

offre de sorties à la journée et proposant désormais de nouveaux partenariats aux membres présents. 

 

UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS DE L’ART DE VIVRE VAROIS AU SERVICE DE LA QUALITÉ. 
 
Lancé officiellement le 02 Mai 2022, le jeune Réseau Destination Var est le premier réseau de professionnels du tourisme 
varois. Enrichi de 80 nouveaux membres en septembre dernier et désormais fort de 330 adresses emblématiques ; les 
hébergeurs, cafetiers, restaurateurs, prestataires d’activités, transporteurs, artisans ou encore domaines viticoles et 
acteurs culturels membres du réseau partagent pour valeurs communes la qualité de service, le développement d’un 
tourisme responsable avec la volonté de favoriser les circuits courts et la promotion d’un art-de-vivre varois.  
 
Gages de qualité afin d’adhérer au réseau mis en place et animé gratuitement par Var Tourisme pour sa communauté 
professionnelle, tous ont dû répondre à des critères stricts de sélection tels que la présence d’un établissement ouvert au 
public sur le territoire varois, la disposition d’un classement, label, marque, certification, distinction telle qu’une médaille 
ou à défaut d’un très bon score d’e-reputation et afficher une ouverture minimale de 7 mois dans l’année.  
 

« Grâce au Réseau Destination Var et par des actions concrètes, Var Tourisme accompagne désormais les professionnels 

du tourisme de notre destination dans leur mise en marché et développement économique. Ces afterworks s’intègrent dans 

la stratégie d’animation du Réseau développée par Var Tourisme. Constituée d’événements professionnels réguliers au fil 

de l’année, ce programme compte par ailleurs des masterclass, mini sessions de formations offrant l’opportunité à nos 

professionnels de monter en compétences et dont la première édition s’est tenue le 27 septembre dernier autour de l’e-

reputation. Par ce Réseau, c’est ainsi l’ensemble de l’offre touristique qui s’unie et se fédère autour de valeurs communes 

pour un développement vertueux de notre économie sur les quatre saisons. », Guillaume DECARD, Président de Var 

Tourisme 
 

 

Pour plus d’informations sur le Réseau Destination Var, rendez-vous sur le site de Var Tourisme : 

www.visitvar.fr/reseauprosdestinationvar 

 

Téléchargements des photos de la soirée sous ce lien. 

Téléchargement de la vidéo de la soirée sous ce lien.  
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À PROPOS DE VAR TOURISME :  
L’Agence de Développement Touristique (ADT) Var Tourisme est l’organisme institutionnel en charge de la mise en œuvre de la politique touristique 
du Département du Var et de la promotion de la destination varoise sur les marchés français et étrangers. Véritable outil de développement 
touristique départemental au service des territoires et de ses professionnels du tourisme, Var Tourisme est composé de 3 pôles opérationnels (Pôle 
Développement de l’Offre et des Filières, Pôle Promotion et Pôle Communication, Marketing et Évènementiel), d’un Observatoire du Tourisme et 
déploie une stratégie touristique ambitieuse, avec la récente création du Réseau Destination Var, réseau de professionnels emblématiques et 
engagés.  
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