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J’ai deux mille ans d’histoire et mes plus belles richesses m’ont été léguées par ce passé. Elles me font fascinante, belle et fière. Le vert 
de l’Esterel et le bleu de la Méditerranée, baignés de soleil, alimentent mon ADN. Ils me rendent lumineuse, paisible et joyeuse. À 
deux heures des plus belles capitales européennes, mes rendez-vous festifs se prolongent à l’infini, en toutes saisons. Alors j’y mets 
de la gaité, de l’émotion et de l’originalité. Entre vous et moi, c’est une histoire d’amour. Je suis Fréjus. 

Nathalie Courrèges, directrice de l’Office de Tourisme de Fréjus



Top 5



1. Ensoleillez-vous sur nos plages


Vaste étendue de sable fin, ou crique au minéral usé par le 
temps, chaque plage est unique, bordée d’une promenade 
ourlée de palmiers ou surplombée d’un sentier. Vous aimerez 
cet instant où le soleil plonge dans l’écume et la teinte de 
turquoise et d’émeraude pour donner à la Méditerranée 
cette palette de bleus uniques. Contemplatif, à parfois se 
sentir le roi du monde de ce Golfe de Fréjus, ou débordant 
d’énergie sur l’eau, laissez-vous glisser…


Fréjus-Plage 

Longue plage de sable, il s’agit d’une des plages les plus 
connues du Golfe de Fréjus. A proximité des commerces 
mais également du marché qui se déroule tous les 
dimanches, mardis et vendredis matins.


Plage de Saint-Aygulf 

Vaste étendue de sable fin, ou crique au minéral usé par le 
temps, chaque plage est unique, bordée d’une promenade 
ourlée de palmiers ou surplombée d’un sentier. Vous aimerez 
cet instant où le soleil plonge dans l’écume et la teinte de 
turquoise et d’émeraude pour donner à la Méditerranée 
cette palette de bleus uniques. Contemplatif, à parfois se 
sentir le roi du monde de ce Golfe de Fréjus, ou débordant 
d’énergie sur l’eau, laissez-vous glisser…


Calanques de Saint-Aygulf 

Au gré du sentier des douaniers, partez à la découverte des 
calanques de Saint-Aygulf. Des petites criques qui vous 
feront découvrir les secrets des fonds-marins du Golfe 
fréjusien.



2. Traversez l’histoire


Il est fascinant ce lien étroit entre passé et présent, jalonné 
de monuments majestueux, qu’offrent les 2000 ans 
d’histoire de Fréjus. Fondée par la toute puissante Rome 
sous la volonté de Jules César, traversée par Siéyès et la 
Révolution Française, escale de Napoléon Bonaparte et 
aujourd’hui au coeur du monde avec ses Troupes de Marine. 
Ici, l’Histoire se lit comme un livre ouvert et s’effleure de la 
main sur les pierres usées.


Amphithéâtre 

Fièrement dressé aux abords de la ville, l’amphithéâtre 
romain de Fréjus s’impose comme un des monuments 
emblématiques de Fréjus. Pouvant accueillir aujourd’hui 
quelques cinq mille spectateurs et plus du double en son 
temps, il se dévoile à nos yeux comme le témoignage d’un 
grand peuple animé par les jeux, les spectacles et les 
combats de gladiateurs.


Groupe épiscopal 

Le groupe épiscopal de Fréjus constitue un ensemble de 
quatre monuments d’exception : la cathédrale, le cloître, le 
baptistère et la palais épiscopal. 


Et d’autres monuments à retrouver sur www.frejus.fr 



3. Affrontez l’Esterel


Sorti des entrailles de la terre, engendré par une nature 
volcanique, l’Esterel. Fier. Imposant. Source de défi, il vous 
attend pour vous ouvrir ses sentiers à pieds, à cheval ou à 
VTT. Tantôt garrigue, tantôt maquis, à l’odeur sauvage du 
thym, de la lavande et du ciste, il est un paradis vert riche de 
secrets, chuchotés par une faune discrète.


Entre amis, en famille, seul ou en amoureux, le massif de 
l’Estelle vous ouvre ses bras pour vous en mettre plein les 
yeux. 


Vous êtes prêt pour une balade idyllique au coeur de la 
nature !


Pour vous aider, Esterel Côte d’Azur vous a préparé des 
circuits de randonnées pédestres et VTT adaptés à tous 
niveaux et à toutes demandes.  

https://circuits.esterel-cotedazur.com/ 

https://circuits.esterel-cotedazur.com/
https://circuits.esterel-cotedazur.com/


4. A la provençale sur nos marchés


Quand les marchés s’installent dans le coeur historique ou 
sur le front de mer les couleurs, les senteurs et les saveurs 
explosent sous le soleil. Après la flânerie entre les étals et 
une pause en terrasse, un éclat de rire, la chacleur de 
l’accent fréjusien. Vient alors le moment de s’intéresser la 
gastronomie provençale, pour partager un moment 
chaleureux à table, en famille ou entre amis.


Le marché provençal s’invite tous les mercredis et samedis 
matins dans les ruelles du coeur historique pour vous offrir 
ses plus beaux produits du terroir. 


Vous retrouvez également les marchés traditionnels à Fréjus-
Plage, Saint-Aygulf ou à Port Fréjus


Retrouvez la programmation complète des marchés sur 
www.frejus.fr



5. Une offre évènementielle toute 
l’année


De janvier à décembre, la Ville de Fréjus et son Office de 
Tourisme vous propose des évènements de divers horizons.


Culturels, sportifs, festivals, expositions et bien d’autres 
dans des lieux mythiques tels que la Base Nature ou les 
Arènes. 


Ce sont au total plus de 300 évènements qui vous sont 
proposés. 


Du Festival International de l’Air, au Summer Vibes en 
passant par les Nuits Auréliennes, chacun trouvera son 
compte et s’appropriera VOS évènements 
 
Alors à tout âge, touriste ou local, venez partagez le temps 
d’un instant avec nous un moment de joie, bonheur que seul 
Fréjus saura vous procurer. 



Revenir à Fréjus



Activités de loisirs


Changez d’air, changez de rythme ! Entre mer et nature, vivez 
l’expérience inédite. Celle de la vitesse sur l’eau ou étourdi par 
le silence des fonds marins. D’une descente à VTT au coeur de 
l’Esterel odorant au tir pointé d’une boule de pétanque à 
l’ombre d’un platane. Amusez-vous, ici les activités de loisirs 
sont reines et vous en êtes le roi.

Escapade gourmande et vins


Ici se cultive l’art de conjuguer gastronomie et vin, au coeur 
d’un terroir qui pratique le goût du régime méditerranéen. 
Colorée, savoureuse, parfumée, inventive, notre cuisine, dans la 
simplicité de ses ingrédients, relève de l’art. Et elle atteint des 
sommets lorsque la couleur transparente d’un rosé Côte de 
Provence illumine joyeusement un plat savoureux. À table, 
bienvenue chez nous !



Sentier des douaniers


Les siècles n’ont pas réussi à effacer ce sentier, lui conservant 
sa nature sauvage et si vivante. Du resac sur les rochers, du 
plongeon d’une mouette. Du geste du pécheur, fort et précis. 
Aujourd’hui, sur les pas d’autres, c’est vous le guetteur. Et 
quand le soleil se lève à l’horizon, c’est un peu du paradis qui 
vient à vous.

Les étangs de Villepey


Il est un petit paradis que l’on a surnommé «  PETITE 
CAMARGUE ». Mariage de l’eau salée de Méditerrannée et de 
l’eau douce du fleuve Argens, ils sont le paradis d’une faune et 
d’une faune protégées. Un terrain d’exploration où le jeu 
s’exprime avec une longue vue ou un appareil photo, Tout 
simplement, pour s’éblouir, au détour d’un sentier ou en 
guetteur, d’une rencontre unique. Magique.



Circuit des Métiers d’Arts


Les pierres taillées à la main des maisons du coeur historique 
abritent aujourd’hui des artistes. Leurs mains expriment talent et 
créativité et leurs oeuvres transmettent leurs savoir-faire, 
inscrivant dans l’éternité des gestes et des techniques apprise 
des anciens.

La Base Nature


Vous rêviez d’un terrain de jeu. Pour vous. Avec les enfants, en 
amis, en famille, seul. La Base Nature est vôtre. Baignée de 
soleil, ourlée par la mer. Un terrain de jeux de tous les 
possibles ; en mode « détente » ou en mode « compétiteur ». 
Les rendez-vous ne manquent pas, pour sans cesse repousser 
les limites.



Offre hébergement



Evadez-vous ! 


Prenez le temps, faites comme chez vous ! 


Fréjus c’est 58 hébergements répertoriés dont 46 classés, pour 
faire de votre séjour un moment inoubliable. 


Camping, hôtel, résidence de tourisme, locations saisonnières 
et autres disséminées dans les différents quartiers fréjusiens 
seront votre pied à terre pour une parenthèse ensoleillée. 


Vous retrouvez toute l’offre hébergement directement sur le site 
internet de l’Office de Tourisme, www.frejus.fr, rubrique 
« hébergements ». 


Quelques chiffres : 

42.022 lits en structure d’hébergement dont 
	 	 	 	 	  
21 hôtels qui proposent plus de 800 chambres, 
22 campings qui proposent 7000 emplacements,  
21 hébergements collectifs avec plus de 8200 lits. 

http://www.frejus.fr
http://www.frejus.fr


Activités de loisirs






Offre évènementielle






Nous retrouver




www.frejus.fr

Office de Tourisme de Fréjus

Fréjus Tourisme

Fréjus Tourisme
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Contacts 

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS 

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès 
CS 50123 

83618 FREJUS CEDEX 

Christophe CHIOCCA 
Adjoint au Maire de Fréjus 

délégué au Tourisme et au Commerce 
c.chiocca@ville-fréjus.fr 

Nathalie COURREGES 
Directrice de l’Office du Tourisme 

nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr 

Philippe GARON 
Directeur Adjoint, Chargé de Mission Evènementiel 

philippe.garon.tourisme@frejus.fr 
06 19 49 02 66 
04 94 52 79 72 

Axel ALDEGUER 
Chargé de communication 

axel.aldeguer.tourisme@frejus.fr 
04 94 51 83 80 
06 12 28 91 69 
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