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La Maison des Frères 
Association Méditerranée Larges Horizons 

Le Beausset 

 
Depuis 1996, l’association Méditerranée Larges Horizons accueille à la Maison des Frères des familles, des 
groupes et des associations dans un esprit de partage et de convivialité. Dans sa bastide du 18ème siècle et au 
cœur de son parc aux arbres centenaires, elle perpétue une tradition d’hospitalité et de vivre ensemble. 
 
 
 
 
 
 

         
 

 Prestation Tarifs 

Hébergement 

3 chambres de 2 personnes 
3 studios de 2 personnes 
1 studio de 3 personnes 
8 studios de 4 personnes 
2 studios de 6 personnes 

32€ - Tarif réduit : 24€* 
42€ - Tarif réduit : 32€* 
59€ - Tarif réduit : 44€* 
76€ - Tarif réduit : 57€* 
113€ - Tarif réduit : 85€* 

Restauration 
Cuisine et réfectoire en gestion libre 
Service traiteur sur demande 

80€ / jour 
10€ - 12€ / personne 

Location de salles 
Salle du château : 25 places 
Salle des colonnes : 45 places 
Cenadou (réfectoire) : 25 places 

50€ 
50€ 
50€ 

Sur place / animations 
Bibliothèque, salon TV, jeux, oratoire, laverie… 
Repas partagés, ateliers et sorties 

En libre accès 
En saison - gratuit 

 

*Tarif réduit : tourisme solidaire, associations de lutte contre les exclusions, activités ecclésiales, développement social. 
 

                       
 

Contact 
Association Atousvar 
17, Boulevard Cdt Nicolas 

83000 Toulon 
06.18.56.88.92 

atousvar@gmail.com 

Capacité totale d’accueil 
 55 personnes (hébergement) 

45 personnes (salles) 

Accessibilité : hébergement non labellisé 
Mobilité réduite* : accueil possible dans une 1 chambre 

Handicap mental, visuel, auditif : accueil possible dans toute la maison 
* Concerne les personnes ayant des difficultés à se déplacer sans pour autant avoir recours à un fauteuil roulant  
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  Le Domaine de la Castille 
Fondation de la Castille 

Solliès-Ville 

 
 

Propriété du diocèse de Fréjus-Toulon, le domaine de la Castille abrite sur 160 hectares un séminaire, une 
exploitation viticole et une hôtellerie. Ouvert à tous, il accueille familles et groupes en chambres ou en 
dortoirs et propose sur place une restauration de qualité arrosée par les vins du domaine.  
 
 
 
 
 
 

               
 

 Prestation Tarifs 

Hébergement 
2 dortoirs 
Chambres de 1 à 4 personnes 

13€ / personne 
De 22€ à 30€* 

Restauration 
Un choix de menus, du menu du jour au menu grande table 
(jusqu’à 100 personnes) 

11€ à 45€ 

Location de salles 

Ste Paoline : 6 à 8 places  
St J. Bosco / Ste Thérèse de l'EJ / St Dominique / Marie 
Reine : 20 à 30 places  
St Thomas d'Aquin / St Joseph / St Augustin : 20 à 50 places 
Ste Marie-Madeleine : 70 à 100 places 
Espace Jean Paul II : + de 100 places 

42€ / jour 
 

54€ 
 

75€ 
108€ 
700€ 

Sur place / animations Salon TV, bibliothèque, chapelle, caveau de dégustation… En libre accès 
 

*Les tarifs varient en fonction de la saison (septembre à juin / juillet - août), du statut des hôtes (groupes diocésains, tourisme 
solidaire / autre) et de la prestation (avec ou sans salle de bain dans la chambre). 

 

                  
 

Contact 
Association Atousvar 
17, Boulevard Cdt Nicolas 

83000 Toulon 
06.18.56.88.92 

atousvar@gmail.com 

Capacité totale d’accueil 
 50 personnes (hébergement) 

100 personnes (salles) 

 

Accessibilité : hébergement non labellisé 
Handicap moteur* : accueil possible dans 2 chambres en été seulement 
* Concerne les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou ayant recours à un fauteuil roulant  
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 La Maison du Gaou 
les petits frères des Pauvres – AGE 

Bormes-les-Mimosas 

 
 

La Maison du Gaou est l’une des dix-huit maisons de vacances de l’association des petits frères des Pauvres - 
AGE. Dédiée à l’accueil des groupes de personnes de plus de cinquante ans, elle propose un accueil simple et 
convivial. A 100 mètres d’une plage privée, elle bénéficie d’un emplacement privilégié.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

 Prestation Participation 

Hébergement 
9 chambres simples 
4 chambres doubles 

22€ 
19,80€ pour les accompagnateurs 

Restauration 
Cuisine en gestion libre 
Restauration sur demande 

Gratuit 
Coût supplémentaire (sur demande) 

Location de salles - - 

Sur place / animations 
Salon TV et DVD, chaine-hifi, point phone à 
carte, jeux de société, voiture, minibus, 
laverie…  

En libre accès 

 

 
 

                      
 

Contact 
Association Atousvar 
17, Boulevard Cdt Nicolas 

83000 Toulon 
06.18.56.88.92 

atousvar@gmail.com 

Capacité totale d’accueil 

 17 personnes (hébergement) 

Accessibilité : hébergement non labellisé 
Mobilité réduite* : accueil possible dans une 1 chambre 

Handicap mental, visuel, auditif : accueil possible dans toute la maison 
* Concerne les personnes ayant des difficultés à se déplacer sans pour autant avoir recours à un fauteuil roulant  
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Le Centre Azur 
UCJG - YMCA 

Sanary-sur-Mer 

 
Quatre corps de bâtiment composent ce centre international de séjours qui s’étend sur 2 hectares. Lieu 
d’accueil et de rencontres culturelles, le centre Azur appartient au réseau des YMCA et est engagé dans un 
tourisme responsable et durable. Pourvu de nombreuses aires de jeux et à 800 mètres des plages, le centre 
donne l’opportunité d’exercer de multiples activités.  
 

 
 
 
 
 

               
 

 Prestation Tarifs 

Hébergement 

2 chambres de 2 personnes 
10 chambres de 3 personnes 
13 chambres de 4 personnes 
16 bungalows de 4 personnes 

15,30€ à 31,50€* la nuitée en chambre 
28,20€ à 53,20€* en pension complète 
11,40€ à 25,90€* la nuitée en bungalow 
24,90€ à 40,20€* en pension complète 

Restauration 
Menu du jour 
Kitchenettes dans les bungalows 

13,50€ 
- 

Location de salles 
Forum : 120 personnes 
Mezzanine : 80 personnes 
3 salles Polyvalentes : 20 à 40 personnes 

340€ (sans resto.) / 180€ (avec resto.) 
340€ (sans resto.) / 180€ (avec resto.) 
125€ (sans resto.) / 70€ (avec resto.) 

Sur place / animations 
Piano, bibliothèque, salon TV, aires de sport 
(tennis, mini-foot, volley, basket, pétanque, ping-
pong, minigolf, badminton), jeux de société... 

En libre accès 

 

* Les tarifs varient en fonction de la saison et de l’âge des enfants (tarifs évolutifs de 3 à 18 ans). 
 

                         

Contact 
Association Atousvar 
17, Boulevard Cdt Nicolas 

83000 Toulon 
06.18.56.88.92 

atousvar@gmail.com 

Capacité totale d’accueil 
 165 personnes (hébergement) 

260 personnes (salles) 

 

Accessibilité : hébergement non labellisé 
Handicap moteur* : accueil possible dans 2 chambres 

Handicap mental, visuel, auditif : accueil possible dans l’ensemble du centre 
* Concerne les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou ayant recours à un fauteuil roulant  
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Les Chênes d’Or 
Résidence de tourisme 

Régusse 

 
 

Dans le parc naturel régional du Verdon, en contre-bas du village de Régusse, la résidence des Chênes d’Or 
propose à la location seize petites villas aménagées. Autour d’une piscine centrale, elles bénéficient toutes 
d’une terrasse privative, d’une kitchenette et d’une salle de bain indépendante.  
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prestation Tarifs 

Hébergement 

4 chambres d’hôtel 
14 villas de 2 à 4 personnes 
1 villa de 6 personnes 
1 villa de 6 personnes 2 terrasses 

60€ la nuitée 
100€ la nuitée – 310€ à 660€* la semaine 
100€ la nuitée – 410€ à 790€* la semaine 
100€ la nuitée – 510€ à 860€* la semaine 

 Kitchenettes dans les appartements - 

Location de salles - - 

Sur place / animations Piscine, jeux, BBQ, salons de jardin… En libre accès 
 

* Les tarifs varient en fonction de la saison. 
 

                    
 

Contact 
Association Atousvar 
17, Boulevard Cdt Nicolas 

83000 Toulon 
06.18.56.88.92 

atousvar@gmail.com 

Capacité totale d’accueil 

 100 personnes (hébergement) 

 

Accessibilité : hébergement en cours de labellisation 
Handicap moteur* : accueil possible dans 1 chambre et 1 appartement 
Handicap mental, visuel, auditif: accueil possible dans toutes les villas 
  * Concerne les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou ayant recours à un fauteuil roulant  
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La Villa de Costebelle 
Association Anaé 

Hyères-les-palmiers 

 
Ouverte à tous et adaptée à l’accueil de personnes en situation de handicap, la Villa de Costebelle propose un 
hébergement simple et chaleureux réparti dans deux corps de bâtiments. Idéale pour les groupes, elle 
propose, en saison, des animations. La piscine et le Spa de la villa sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap.  
 

 
 
 
 
 

           
 

 Prestation Tarifs 

Hébergement 
20 chambres de 2 à 4 personnes De 42€ à 54€* la nuitée en pension 

complète 

Restauration ½ pension ou pension complète - 

Location de salles - - 

Sur place / animations 
Piscine, Spa, pétanque, ping-pong, VTT, baby-foot, 
jeux de société, salon TV, laverie… 
Animations en saison (journée et soirée) 

En libre accès 

 

* Les tarifs varient en fonction de la saison. 
 

                      
 

 

Contact 
Association Atousvar 
17, Boulevard Cdt Nicolas 

83000 Toulon 
06.18.56.88.92 

atousvar@gmail.com 

Capacité totale d’accueil 
 80 personnes (hébergement) 

 

Accessibilité : hébergement labellisé « Handicap mental » 
Handicap moteur* : accessibilité pour 50 lits 

Handicap mental, visuel, auditif : accessibilité pour 80 lits  
* Concerne les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou ayant recours à un fauteuil roulant 


