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Présentation de Vidauban
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Dans le Sud-Est de la France, au c&oelig;ur d&rsquo;un exceptionnel vignoble nourri par le climat privilégié de la
Provence, Vidauban vous accueille parmi sa population de 10 000 habitants.

Cette petite ville vous séduit par son centre récemment rénové, ses jolis quartiers, sa végétation variée et ses
multiples activités.

Sa position géographique vous invite à profiter de la beauté du département le plus ensoleillé de France. Les plus belles
plages du Golfe de St Tropez vous offrent un doux moment de farniente ou une baignade dans les eaux tièdes de la
Méditerranée.

Ici, vous appréciez le calme et l&rsquo;authenticité de la Provence tout en goûtant à la vie trépidante de la Côte.

Loisirs et activités sur place :

Découverte des vignobles et dégustations de vins de qualité, marché provençal, rivière avec activité canoë-kayak
l&rsquo;été, parc aventure, boulodrome, piscine en plein air, tennis, piste d&rsquo;athlétisme, skate parc, stade de
football, randonnées, médiathèque. Plus de 40 associations sportives et culturelles : divers sports (tennis, football,
danse, yoga &hellip;), diverses activités culturelles (chant, dessin, peinture, sculpture&hellip;.)

Loisirs et activités à proximité :

16 golfs ( le plus proche à 15km), activités nautiques, centres équestres, théâtre, cinémas etc&hellip;
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Commerces et services :

Tous les commerces sont sur place. Une moyenne surface et une superette sur place, grandes surfaces et zones
commerciales à proximité 8 docteurs, kinésithérapeutes, ostéopathe, infirmières, cabinet d&rsquo;analyses médicales,
dentistes. 1 crèche, 2 écoles maternelles, 2 écoles primaires, 1 collège.

Accès RN7, Accès autoroute A8 Le Cannet des Maures à 8km, Le Muy à 11km TGV - SNCF gare des Arcs sur Argens à
5km (TGV Les Arcs/Paris : 4h11) Aéroport de Nice - Côte d&rsquo;Azur à 80km Aéroport de Toulon - Hyères à 70km

Carte du département du Var
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Office de Tourisme de Vidauban : http://vidaubantourisme.nerim.net/

Mairie de Vidauban : http://www.mairie-vidauban.fr/
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