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BIENVENUE EN ESTEREL COTE D’AZUR SOMMAIRE
Laissez-vous charmer
par le caractère de nos 14 communes :

Bagnols-en-Forêt
Callian
Fayence
Fréjus
Les Adrets-de-l’Estérel
Mons
Montauroux
Puget sur Argens
Roquebrune-sur-Argens
Saint-Paul-en-Forêt
Saint-Raphaël
Seillans
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Tourrettes

NOTRE SERVICE GROUPES

Estérel Côte d’Azur, c’est :

LE SERVICE OFFICIEL DES OFFICES DE
TOURISME DU TERRITOIRE
NOUS VOUS GARANTISSONS :
la parfaite connaissance de nos partenaires
un devis rapide et personnalisé
la prise en charge totale de votre séjour :
organisation, réservation des différentes prestations, facturation
un interlocuteur unique pour des offres
diversifiées
une garantie de qualité

2

Vos sorties Demi-journée		

3

Vos sorties Journée			

11

Séquence Evénement			

21

Expérience Côte d’Azur

31

Rayonnez depuis Estérel Côte d’Azur

40

Nos formules hébergement		

48

La restauration à la carte		

49

ACCUEIL DE VOTRE GROUPE
Toutes nos excursions sont commentées
par des guides-conférenciers, les hôtes
des établissements visités ou les Offices de
Tourisme.
Nos propositions sont valables sous réserve
de disponibilité. Merci de nous interroger au
préalable.
Nos tarifs Groupes sont des tarifs nets. Les
prix ne comprennent pas les transports et les
transferts internes, les dépenses à caractère
personnel, les assurances et la taxe de séjour
éventuelle. Nos prix du présent catalogue ne
sont pas contractuels et peuvent faire l’objet
de modifications.

SAINT-RAPHAËL

VOS SORTIES

DEMI JOURNÉE

Balade le long du littoral méditerranéen
Découverte sensorielle des plantes aromatiques
Du village médiéval à la station balnéaire
L’esprit Belle Epoque
Tour bus le long de la Corniche d’Or
Revivez le débarquement de Provence

FRÉJUS

Barrage du Malpasset : une nature surprenante et émouvante
A la découverte de Fréjus
Au temps des soldats
Le cloître de la cathédrale de Fréjus

PUGET SUR ARGENS

Halte œnologique au Domaine des Escaravatiers
Découverte des vins de Provence au château de Vaucouleurs

INSOLITES DISPONIBLES
27 DEMI-JOURNÉES
DANS LES THÉMATIQUES SUIVANTES :

Séance terroir
La nature en vedette
Lumière sur le patrimoine

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS / LES ISSAMBRES

Balade Gourmande
Escapade tout choco
Les saveurs de Provence
Initiez-vous à la libre cueillette
Découverte de l’abeille et des miels de notre région
Regard sur la Provence cristalline
Les secrets des orchidées
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

PAYS DE FAYENCE

Pause gourmande au château des Selves
Découvrez le lac de Saint-Cassien
Balade odorante à la « Campagne Sainte-Marie »
Petits trésors de l’Ecomusée agricole
Découvrez l’un des plus beaux villages de France
A la rencontre d’un souffleur de verre
Découverte originale du village de Montauroux en langue provençale
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SÉANCE TERROIR

VOS SORTIES

DEMI JOURNÉE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Escapade
tout choco

Balade
gourmande
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h30
130€ la sortie
toute l’année

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h
110€ la sortie
toute l’année

Découvrez la balade gourmande de Roquebrune-surArgens : visite commentée du village médiéval, de la
Maison du Patrimoine et de la Maison du Chocolat et
Cacao, suivie d’une dégustation de chocolats et de nougats,
chez un chocolatier du village. La visite se poursuit par la
découverte de la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture
locale est mise à l’honneur. Un monde de traditions et
de saveurs provençales à découvrir dans une ambiance
conviviale. Dégustation de miels, confitures, huiles d’olive
et apéritif offert en fin de visite.

Le chocolat : une histoire, une passion, un délice mis à
l’honneur dans une nouvelle Maison du Chocolat et Cacao !
Au programme : balade et visite commentée du village
médiéval, de la Maison du Patrimoine et de la Maison
du Chocolat et Cacao. Puis partez à la rencontre des
chocolatiers du village, des artisans passionnés qui vous
feront découvrir l’univers du chocolat, via une dégustation
délicieuse. La visite se termine par un apéritif offert à la
Maison du Terroir.

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, le guide accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, le guide accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
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ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Initiez-vous
à la libre
cueillette

Les saveurs
de Provence
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h
110€ la sortie
toute l’année

Roquebrune, terre gourmande ! Découvrez une agriculture
locale riche et une Maison du Terroir, vitrine de ce beau
savoir-faire. Balade et visite commentée du village
médiéval, de la Maison du Patrimoine et de la Maison
du Chocolat et Cacao, suivie d’une pause gourmande
composée de produits 100% « made in Roquebrune-surArgens » à la Maison du Terroir : miels, confitures, huiles
d’olive… autour d’un verre de rosé.
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, le guide accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

SORTIES & SÉJOURS GROUPES

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
4€/personne
avril à octobre

La Cueillette du Rocher, première libre-cueillette dans le
Sud-Est, vous invite à partager un moment inoubliable en
cueillant vous-même vos fruits et légumes ! Une garantie
unique de fraîcheur et de vitamines !
Les propriétaires vous guideront tout au long de la visite
à travers les différentes lignes de fruits et légumes.
Grâce à leurs conseils, prenez de bonnes habitudes en
choisissant vous-même vos produits préférés au fil des
saisons. Après cette visite, vous pourrez acheter vos fruits
et légumes sur l’exploitation même ou bien à la boutique
(réapprovisionnée chaque matin avec des produits frais).
Bonne cueillette ! Petite buvette à disposition pour vous
rafraîchir en toute convivialité.
Nombre de personnes : de 10 à 35 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée de l’exploitation
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles
(buvette, achat), l’assurance annulation facultative

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SÉANCE TERROIR
PUGET SUR ARGENS

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
5€/personne
toute l’année

Situé à Puget sur Argens, le domaine des Escaravatiers vous
invite à la visite de sa cave et de son chai à barriques.
De la vinification jusqu’à la mise en bouteille, en passant
par les techniques d’élevage et de vieillissement, les
visiteurs découvriront les secrets des vins et des rosés
de Provence. Sur l’ensemble des 12 cuvées différentes,
vous choisirez 3 vins à déguster autour de notre sélection
d’apéritifs provençaux.
Nombre de personnes : de 8 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, un bon de réduction de 10% sur tous les vins en bouteille
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

DEMI JOURNÉE

Découverte
des vins de
Provence au
château de
Vaucouleurs
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

PAYS DE FAYENCE - SEILLANS

PUGET SUR ARGENS

Halte
œnologique
au domaine
des
Escaravatiers

VOS SORTIES

½ journée
1h / 1h30
60€ la prestation*
toute l’année

Bienvenue au château de Vaucouleurs à la découverte d’un
vignoble familial. Situé en bordure de la Vallée de l’Argens,
au pied de l’Estérel, le domaine a entrepris sa conversion
en agriculture biologique depuis 6 ans afin d’être en
adéquation avec l’idée de viticulture responsable.
Accueillis chaleureusement à votre arrivée, vous débuterez
votre visite aux côtés des vignes avant de rejoindre la cave
où les techniques de vinification vous seront expliquées.
Une dégustation des cuvées du domaine viendra clore la
visite.
Nombre de personnes : de 20 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : la visite commentée et la dégustation
mentionnées ci-dessous
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Découverte
de l’abeille et
des miels de
notre région

Pause
gourmande
au château
des Selves
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
13€/personne
toute l’année

Bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée Côtes de
Provence, le Domaine du Château des Selves a implanté
son vignoble sur les roches qui dessinent les Préalpes. Sur
une terrasse ombragée, dominant les vignes du domaine,
Mylène Christine, propriétaire récoltante, vous invite à une
présentation et à une dégustation des vins du domaine
accompagnée de sauces provençales. Pour le plus grand
plaisir de vos papilles.
Nombre de personnes : de 20 à 55 personnes
Ce prix comprend : la visite et les dégustations mentionnées cidessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
6€/personne
toute l’année

Bienvenue chez l’Amie Ailée pour une découverte de
l’abeille et de son nectar aux multiples vertus : le miel.
De la morphologie de l’abeille à sa vie dans la ruche et son
rôle capital dans la pollinisation, vous découvrirez ensuite
quelques-uns des mystères de la ruche, à savoir : comment
devient-on reine des abeilles ? Comment les abeilles
fabriquent-elles le miel ? Comment sont créées les alvéoles
de cire ? ...
A l’issue de cette explication, une dégustation de miels
vous sera proposée, accompagnée d’une description de
leurs goûts et de leurs vertus thérapeutiques.
Nombre de personnes : de 6 à 50 personnes
Ce prix comprend : les explications et la dégustation mentionnées
ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

* Base 20 pers. min

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SORTIES & SÉJOURS GROUPES
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LA NATURE EN VEDETTE

VOS SORTIES

DEMI JOURNÉE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

SAINT-RAPHAËL

Balade le long
du littoral
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée*
DURÉE : 			
1h à 2h
PRIX : 12€ / pers. (jusqu’à 20 personnes)
10€ / pers. (de 21 à 30 personnes)
VALIDITÉ : 		
toute l’année

FRÉJUS

Marjorie Ughetto, guide naturaliste, vous propose une
balade accessible le long du littoral à la découverte de la
réserve marine de Méditerranée PELAGOS. Au départ du
petit port de Boulouris, au milieu des roches rouges, vous
longerez le littoral et pourrez observer les belles plantes
exotiques que sont les eucalyptus et autres palmiers,
sans oublier nos pins blancs méditerranéens ! Balade
facile, totalement plate, pour découvrir les richesses de la
Méditerranée tout en restant au sec !

Marjorie Ughetto, guide naturaliste vous propose une
balade sans difficulté à la découverte des plus beaux
reliefs de notre région. La balade permet la pleine vue
panoramique sur le massif des Maures, celui de l’Estérel
jusqu’à la mer en passant par le magnifique rocher de
Roquebrune. Votre découverte sera très sensitive car
myrtes, pistachiers, cistes parfumés toute l’année jalonnent
la piste qui s’achève à l’entrée des splendides gorges du
blavet. Anecdotes et explications seront de la partie.

Nombre de personnes : de 6 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
naturaliste
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Nombre de personnes : de 6 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
naturaliste
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Prévoir des chaussures fermées
* Sortie possible en bus (votre bus) : nous consulter pour les tarifs
et l’itinéraire.

Barrage de
Malpasset :
une nature
surprenante
et émouvante

Regard sur
la Provence
cristalline
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée*
DURÉE : 			
1h à 2h
PRIX : 12€ / pers. (jusqu’à 20 personnes)
10€ / pers. (de 21 à 50 personnes)
VALIDITÉ : 		
toute l’année

Prévoir des chaussures plates fermées
* Sortie possible en bus (votre bus) : nous consulter pour les tarifs
et l’itinéraire.

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée*
DURÉE : 			
2h
PRIX : 12€ / pers. (jusqu’à 20 personnes)
10€ / pers. (de 21 à 50 personnes)
VALIDITÉ : 		
toute l’année
Découvrez le site surprenant du barrage de Malpasset en
compagnie de Marjorie Ughetto, guide naturaliste. Situé
dans le massif du Tanneron, massif plus ancien que celui de
l’Estérel, l’histoire du barrage de Fréjus vous sera exposée
par notre guide géologue dans une vallée, la Vallée du
Reyran, où aqueduc romain et barrage du 20ème siècle se
côtoient. Balade sur piste sans difficulté.
Nombre de personnes : de 6 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
naturaliste
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Les secrets
des orchidées
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
5€/personne
toute l’année

Découvrez les secrets des orchidées de Raphaëlle Vacherot,
qui perpétue la tradition familiale depuis 1886. Au cours de
la visite de la serre, vous profiterez des explications sur les
techniques de reproduction, les fécondations et la culture.
Raphaëlle répondra ensuite à toutes vos questions et vous
expliquera les gestes simples qui vous permettront d’avoir
de belles floraisons et des plantes en pleine santé.
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Prévoir des chaussures fermées
* Sortie possible en bus (votre bus) : nous consulter pour les tarifs
et l’itinéraire.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
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CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

LA NATURE EN VEDETTE
PAYS DE FAYENCE – MONTAUROUX

PAYS DE FAYENCE - TOURRETTES

Aux pieds des villages perchés, découvrez le lac de SaintCassien et la réserve de Fondurane en compagnie de
Marjorie Ughetto, guide naturaliste. Une boucle facile
et enrichissante sur les rives du lac à la découverte des
trésors de la réserve vous attend en plein cœur du Pays de
Fayence. C’est une réserve du vivant. Le plus petit héron
du monde niche ici. Les chênes les plus rares de France et
des arbres fruitiers bordent la rivière, le lac et les prairies.
Nombre de personnes : de 6 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
naturaliste
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Prévoir des chaussures plates fermées
*Sortie possible en bus (votre bus) : nous consulter pour les tarifs
et l’itinéraire

DEMI JOURNÉE

TERRITOIRE ESTÉREL CÔTE D’AZUR

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
3h
8€/personne*
avril à novembre

Située sur la commune de Tourrettes, charmant village
du Pays de Fayence, la Campagne Sainte-Marie vous
ouvre les portes de son jardin le temps d’une balade
odorante orchestrée par la créatrice elle-même. Découvrez
successivement arbres centenaires, rosiers anciens et
multiples vivaces. Sans oublier le jardin d’inspiration zen,
le potager, le lavoir ou encore le sous-bois. Plus de 800
espèces ainsi qu’un ruisseau et 3 ânes animent ce jardin
aux multiples facettes. Un rafraîchissement « maison »
vous sera offert en fin de visite.
Nombre de personnes : de 1 à 25 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : la visite et les dégustations mentionnées cidessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Gratuit pour les – de 12 ans

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée*
DURÉE : 			
1h30
PRIX : 12€ / pers. (jusqu’à 20 personnes)
10€ / pers. (de 21 à 50 personnes)
VALIDITÉ :
toute l’année
Venez découvrir les senteurs des plantes de la flore
méditerranéenne, riche de ses très nombreuses
aromatiques. Vous serez surpris des odeurs sauvages de
noix de coco et de curry émises par des plantes bien de
chez nous.
Exploitation économique ici tout près de Grasse, anecdotes
historiques, usages traditionnels, culinaires ou médicinaux
vous seront partagés et expliqués. Vous pourrez même en
goûter certaines et surtout en froisser d’autres.
Au programme : myrte, immortelle, citronnier herbacé
sauvage, carotte, fenouil, aneth sauvage, cyprès, cistes,
différents pins, «lavande papillon»… et bien d’autres
encore.
Nombre de personnes : de 10 à 60 personnes
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
naturaliste
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Prévoir des chaussures plates fermées
* Sortie possible en bus (votre bus) : nous consulter pour les tarifs
et l’itinéraire

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

PAYS DE FAYENCE - FAYENCE

Découverte
sensorielle
des plantes
aromatiques
et des plantes
à parfum

Balade
odorante à la
«Campagne
Sainte-Marie»

Découvrez le
lac de SaintCassien
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée*
DURÉE : 			
1h / 1h30
PRIX : 12€ / pers. (jusqu’à 20 personnes)
10€ / pers. (de 21 à 30 personnes)
VALIDITÉ : 		
toute l’année

VOS SORTIES

SORTIES & SÉJOURS GROUPES

Petits trésors
de l’Écomusée
agricole
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h30
4€/personne
mars à octobre

En route pour une visite guidée de l’Ecomusée de Fayence,
installé dans d’anciens moulins à farine hydrauliques, du
XIIIe et XVIIIe siècle.
Les visiteurs sont accueillis, dans une ambiance conviviale
de partage de notre patrimoine rural.
Ils sont conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois, mais
aussi la collection d’outils et de machines agricoles du
siècle dernier, sauvés de la destruction.
Un parcours de découverte en 10 étapes, de la graine à
l’assiette, en intérieur et en extérieur, est proposé pour
ne rien oublier : les meules de pierre, la roue à augets
restaurée, les salles voûtées et envoûtantes du XIIIe, la
culture des blés, la précieuse traction animale, le puits à
noria…
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée par un membre de
l’Ecomusée
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
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LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE

VOS SORTIES

DEMI JOURNÉE
SAINT-RAPHAËL

SAINT-RAPHAËL

Du village
médiéval à
la station
balnéaire
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h
4€/personne
toute l’année

SAINT-RAPHAËL

½ journée
2h
4€/personne
toute l’année

Venez découvrir les ruelles pavées du centre historique de
la ville, qui vous mèneront à l’église San Raféu, ainsi qu’à sa
tour de guet puis aux cryptes souterraines carolingiennes.
Vous découvrirez le musée d’histoire avant de partir à la
rencontre de Félix Martin, personnage important qui fut
à l’origine de la transformation de la petite bourgade en
station balnéaire huppée de la Belle Epoque.

Partez à la rencontre des personnages originaux de la Belle
Epoque à travers la découverte des belles villas construites
sur la commune. De la promenade des bains au plateau
Notre Dame, vous revivrez la période de renouveau de
la ville entre 1880 et 1915 et découvrirez les façades de
nombreuses villas de l’époque, au style architectural
particulier.

Nombre de personnes : de 10 à 30 personnes (au-delà, groupe
divisé en 2)
Ce prix comprend : la visite commentée mentionnée ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée mentionnée ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative
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Tour bus le
long de la
Corniche d’Or

L’esprit Belle
Epoque
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

FRÉJUS

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h30
4€/personne
toute l’année

Notre guide prend place à bord de votre autocar pour
un tour panoramique le long de la magnifique Corniche
d’Or de Saint-Raphaël. Depuis le centre-ville, il vous
accompagnera jusqu’au Dramont, pour un premier arrêt
sur le site du débarquement de Provence. Puis vous
longerez les roches rouges du massif de l’Estérel jusqu’à la
pointe de l’observatoire du Cap Roux pour un arrêt à vous
couper le souffle. Lecture du paysage, histoire, géologie,
toutes les facettes de la ville seront abordées. Le retour se
fera par le quartier de Valescure, ses golfs et ses villas de la
Belle Époque.
Nombre de personnes : de 10 à 60 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée mentionnée ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

SORTIES
SORTIES& &SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES

A la
découverte
de Fréjus
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h
135€ la sortie
toute l’année

Bienvenue à Fréjus, Ville d’Art et d’Histoire…
Notre guide vous accueille et vous propose de découvrir
cette ville, au patrimoine d’une extrême richesse.
Selon différentes périodes de l’histoire, vous aurez le choix
entre :
- Forum Julii, la ville antique (aqueduc, amphithéâtre…)
- L’époque médiévale et moderne (cathédrale, cœur
historique, chapelle Saint-François de Paule…)
- Le site de Malpasset (histoire, rupture et
conséquences, témoignages…)
- Fréjus, ville de garnison (patrimoine militaire et
colonial)
- Fréjus au XIXème S., au XXème S.
- Et bien d’autres encore…
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus par un
guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément obligatoire
de certaines entrées au(x) monument(s) (1€ à 2€/personne à
régler sur place), les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE
FRÉJUS

DEMI JOURNÉE

PAYS DE FAYENCE - SEILLANS

FRÉJUS

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Sur le chemin
de SaintJacques-deCompostelle

Découvrez
l’un des plus
beaux villages
de France

Le cloître de
la cathédrale
de Fréjus

Au temps
des soldats

VOS SORTIES

© Robin Hacquard

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h
135€ la sortie
toute l’année

Cette visite vous fera découvrir les richesses du patrimoine
militaire et colonial de Fréjus. A bord de votre voiture ou de
votre bus, le 1er arrêt se fera sur le site de l’ancienne base
aéronavale (avec ses pistes d’atterrissage, son hangar et sa
statue de Roland Garros). Partez ensuite à la découverte
du mémorial de l’armée noire sur le front de mer et le
mémorial des guerres d’Indochine. Sans oublier les lieux de
culte des contingents des troupes coloniales (Pagode Hong
Hien, Mosquée « Missiri »).
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus par un
guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément obligatoire
entrée Pagode Hong Hien (1.5€/personne à régler sur place), les
dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
5,5€/personne*
toute l’année**

En route pour une visite du cloître de la cathédrale de
Fréjus. Ensemble médiéval d’une belle unité architecturale,
le groupe épiscopal est constitué d’une cathédrale
entourée d’édifices remarquables : baptistère du Ve siècle,
cloître roman sur 2 étages, ancien palais épiscopal entouré
de bâtiments médiévaux. Ne manquez pas le plafond en
bois peint du cloître présentant un bestiaire exceptionnel
d’animaux fantastiques.
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du cloître par un membre
du groupe épiscopal
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Tarif 2017, susceptible de modifications pour 2018
** Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25
décembre et les lundis d’octobre à mai

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h30
6€/personne
toute l’année

En route pour une visite commentée du village, classé parmi
l’un des « Plus beaux villages de France ». De placettes
ombragées, ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles
pavées, venez découvrir le riche patrimoine historique de
Seillans, de l’antiquité au début du XXe siècle. Ne repartez
pas sans avoir visité la Chapelle Notre Dame de l’Ormeau.
Nichée dans son écrin de verdure à 2km du village (transfert
voiture ou bus nécessaire et rapide), cette chapelle du XIIe
siècle recèle bien des trésors : cippe romain, fragment de
chancel paléochrétien, chaire sculptée du XVIIe siècle,
exvotos, statue de ND, et surtout son retable baroque du
XVIe siècle.
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
3h
130€ la sortie
toute l’année

Le village de Roquebrune-sur-Argens vous invite à parcourir
une partie du légendaire chemin de Saint-Jacques-deCompostelle ! Rendez-vous à la Maison du Patrimoine,
située au cœur du village pour une explication du fameux
pèlerinage. Après un détour par l’église, la place Perrin et
la chapelle Saint-Roch dominant l’entrée du village, vous
longerez le fleuve de l’Argens et découvrirez les merveilles
de patrimoine roquebrunois jusqu’au pied du fameux
rocher. Un apéritif à la chapelle clôturera votre périple !
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée par un membre de l’office
de tourisme, l’apéritif en fin de balade
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite (si votre
moyen de transport est adapté)

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SORTIES & SÉJOURS GROUPES
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LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE

VOS SORTIES

DEMI JOURNÉE
PAYS DE FAYENCE - MONTAUROUX

PAYS DE FAYENCE - MONTAUROUX

Découverte
originale du
village de
Montauroux
en langue
provençale

A la rencontre
d’un souffleur
de verre
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
4€/personne
toute l’année

Bienvenue à la verrerie d’Art de Montauroux, l’une des
dernières verreries artisanales du Var. Arnold, maître
verrier formé à la verrerie de Biot, aura le plaisir de vous
faire découvrir les techniques de cet art ancestral le temps
d’une démonstration. Cet artisan perpétue des gestes
millénaires. Il ne se contente pas de fabriquer du verre,
il invente sans cesse de nouvelles formes et franchit les
nombreux défis techniques : plusieurs superpositions de
couleurs et de matières avec la pâte de verre, incrustations
de feuilles d’or… Le spectacle est magnifique : la pâte de
verre en fusion explose de couleur au bout de la canne du
maître verrier. On la voit flamboyer et changer de forme
sous ses gestes rapides et précis. A l’aide de ses outils, il
l’allonge, l’étire, l’écarte pour la transformer et la façonner
à son idée. Un verre, un vase au col allongé, un saladier,
une pièce d’art…
En fin de visite, vous pourrez admirer plus de 300 pièces
exposées dans le showroom et la boutique.

SAINT-RAPHAËL - LE DRAMONT

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h30/2h
3€/personne
toute l’année

En route pour une visite originale en langue provençale du
village de Montauroux, le 1er des 8 villages perchés du Pays
de Fayence : laissez-vous tenter par ce village provençal
du XIe siècle. A vous ruelles, fontaines et linteaux gravés.
C’est donc en langue provençale que Sylvie vous contera
l’histoire, les traditions et l’économie locale, le patrimoine
de l’église Saint-Barthélemy et vous fera découvrir la
chapelle du même nom, dont l’histoire est étroitement
liée à la vie de Christian Dior. Elle vous offrira également
une lecture du paysage intéressante depuis ce « balcon de
l’Estérel ».

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Revivez le
débarquement
de Provence
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h
4€/personne
toute l’année

Bienvenue au Cap Dramont, l’un des sites emblématiques
du Débarquement de Provence.
Accompagnés de notre guide, revivez les moments forts
de l’Opération Dragoon sur notre commune. Ne repartez
pas sans découvrir l’histoire insolite de l’île d’Or que
vous pourrez apercevoir depuis la plage, la fameuse île
qui inspira Hergé dans l’île noire. Vous repartirez avec de
nombreuses anecdotes.

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative
Prévoir des chaussures confortables

Nombre de personnes : de 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : la démonstration et la visite du magasin
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
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SORTIES
SORTIES& &SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SAINT-RAPHAËL

Voyage dans le temps
De ruelles en calanques
De l’antiquité à la Belle Époque
Débarquement de Provence et patrimoine militaire

VOS SORTIES

JOURNÉE

FRÉJUS

Vignobles fréjusiens : entre tradition et modernité
Vos papilles en ébullition
Huile d’olive et petits biscuits de Provence
Voyage dans le temps
A l’époque médiévale
Fréjus, Ville de culture et de saveurs
Vestiges romains et patrimoine médiéval
Gourmandises et patrimoine de notre Provence
Débarquement de Provence et patrimoine militaire

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS / LES ISSAMBRES
INSOLITES DISPONIBLES
30 JOURNÉES
DANS LES THÉMATIQUES SUIVANTES :

Séance terroir
La nature en vedette
Lumière sur le patrimoine

Entre saveurs et senteurs
Plein les papilles : de la vigne à l’huile d’olive
Saveurs de notre Provence
Petits plaisirs sucrés
Déjeuner spectacle dansant au Folie’s
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Du village médiéval de Roquebrune-sur-Argens à l’Abbaye du Thoronet

PAYS DE FAYENCE

Histoire et gourmandise en Pays de Fayence
Terroir viticole et traditions d’antan
Jardin d’antan et traditions rurales
Histoire de l’eau et patrimoine agricole en Provence
Des jardins aux ruelles du Pays de Fayence
Arts et traditions en Pays de Fayence
Sur la route des villages perchés
Villages perchés : entre histoire médiévale et traditions agricoles
Patrimoine et artisanat provençal
La ronde des chapelles
Artisanat et traditions d’Antan
Traditions provençales d’autrefois
11

SÉANCE TERROIR

VOS SORTIES

JOURNÉE

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Entre saveurs
et senteurs
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
35€/personne*
toute l’année

10h : Découvrez la balade gourmande de Roquebrunesur-Argens : Visite commentée du village médiéval, de
la Maison du Patrimoine et de la Maison du Chocolat et
Cacao, suivie d’une dégustation de chocolats et de nougats,
chez un chocolatier du village. La visite se poursuit par la
découverte de la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture
locale est mise à l’honneur. Un monde de traditions et
de saveurs provençales à découvrir dans une ambiance
conviviale. Dégustation de miels, confitures, huiles d’olive
et apéritif offert en fin de visite.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du village
14h30 : Visite d’une serre d’orchidées tropicales Vacherot.
Raphaëlle Vacherot perpétue la tradition familiale et vous
accueille dans sa serre. Vous profiterez des explications
sur les techniques de reproduction, les fécondations et la
culture.
16h : Visite d’une oliveraie de la commune : Le Clos SaintMartin. Venez découvrir les secrets de fabrication de l’huile
d’olive à travers une visite commentée du domaine et de
son moulin. Terminez votre initiation à la boutique où vous
attend un véritable voyage de saveurs à la découverte des
produits provençaux : l’huile d’olive, la tapenade…
17h : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées et les dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Base 20 pers. min.

FRÉJUS

Plein les
papilles : de la
vigne à l’huile
d’olive
FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
PRIX : 		
32.50€/personne
VALIDITÉ :
du 15 janvier au 15 décembre
10h30 : Bienvenue au domaine Château Vaudois pour
un moment d’art de vivre remarquable et unique. Situé
sur les collines des Maures, entre Saint-Raphaël et SaintTropez, le domaine bénéficie d’un terroir et d’un site
exceptionnel, avec vue sur la Méditerranée. Le maître de
chai vous accueille dans une atmosphère contemporaine
et conviviale. Il partagera avec vous l’histoire du domaine
et vous présentera la méthode de vinification propre au
Château Vaudois à l’aide d’un support vidéo. Il vous fera
ensuite découvrir l’ensemble des vins en vous ouvrant les
portes de la cave et du chai à barriques. Profitez d’une
pause dégustation en fin de visite.
12h : Petit détour par le village pour votre déjeuner dans
un restaurant
14h30 : Place à l’huile d’olive pour une visite de l’oliveraie
et du moulin à l’huile « Le clos Saint-Martin ». Rencontrez
une agricultrice passionnée et passionnante. Elle vous
expliquera les techniques de production d’huile d’olive.
Une dégustation de produits à base d’olives viendra
clôturer la visite.
16h : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

FRÉJUS

Vignobles
fréjusiens :
entre tradition
et modernité
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
39€/personne
toute l’année

Vos papilles
en ébullition
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
31.50€/personne
toute l’année

10h30 : Le Clos des Roses a le plaisir de vous accueillir dans
son domaine d’exception, niché aux contreforts du massif
de l’Estérel.
Après une découverte historique du domaine, une
promenade dans les vignes et une visite de la chapelle,
vous pourrez admirer la cave et son chai à barriques pour y
découvrir la fabrication des vins de Provence.
La visite se terminera par une dégustation des vins du
domaine.
12h : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Place à la tradition au domaine Château Paquette.
Depuis plus de 60 ans, le Château PAQUETTE est blotti au
milieu de la pinède provençale, entre le massif volcanique
de l’Estérel et la mer Méditerranée.
Au cours d’une balade libre dans les vignes de 2 km,
jalonnée de 7 bornes explicatives, vous découvrirez le
terroir, les cépages cultivés et le travail du vigneron. Au
retour, vous serez reçus au caveau pour une présentation
du vignoble et une dégustation commentée de 3 vins. La
dégustation sera agrémentée de quelques mets locaux,
tapenade, anchoïade, pour un moment de convivialité
incontournable.
16h30 : Fin des prestations

10h : Découvrez le dernier moulin à huile d’olive de Fréjus.
Monsieur Lovera et sa fille Magali vous accueillent dans
leur moulin d’aujourd’hui pour un échange convivial et
animé. Le propriétaire des lieux vous contera l’histoire
du moulin mais aussi de l’olive et de son or précieux : la
récolte, le conditionnement, la conservation, les saveurs,
la consommation, la qualité… En fin de visite, rendez-vous
pour une dégustation : à vous huiles d’olive et vinaigres
aromatisés, toasts de tapenade…
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville
14h30 : Bienvenue au Château Paquette. Depuis plus de 60
ans, le Château PAQUETTE est blotti au milieu de la pinède
provençale, entre le massif volcanique de l’Estérel et la mer
Méditerranée.
Au cours d’une balade libre dans les vignes de 2 km,
jalonnée de 7 bornes explicatives, vous découvrirez le
terroir, les cépages cultivés et le travail du vigneron. Au
retour, vous serez reçus au caveau pour une présentation
du vignoble et une dégustation commentée de 3 vins. La
dégustation sera agrémentée de quelques mets locaux,
tapenade, anchoïade, pour un moment de convivialité
incontournable.
16h30 : Fin des prestations

Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et dégustations commentées cidessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

Nombre de personnes : de 20 à 40 personnes
Ce prix comprend : les visites et dégustations commentées cidessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
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CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SÉANCE TERROIR
TANNERON/MONTAUROUX

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Histoire et
gourmandise
en Pays de
Fayence
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
26,50€/personne
mi-août à mi-octobre

Saveur
de notre
Provence
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
37.50€/personne*
toute l’année

10h : Roquebrune, terre gourmande ! Découvrez une
agriculture locale riche et une Maison du Terroir, vitrine de
ce beau savoir-faire. Balade et visite commentée du village
médiéval, de la Maison du Patrimoine et de la Maison
du Chocolat et Cacao, suivie d’une pause gourmande
composée de produits 100% « made in Roquebrune-surArgens » à la Maison du Terroir : miels, confitures, huiles
d’olive… autour d’un verre de rosé.
12h : Déjeuner dans un restaurant du village
14h30 : Bienvenue au domaine viticole Château Vaudois
pour un moment d’art de vivre remarquable et unique.
Situé sur les collines des Maures, entre Saint-Raphaël et
Saint-Tropez, le domaine bénéficie d’un terroir et d’un site
exceptionnel, avec vue sur la Méditerranée. Le maître de
chai vous accueille dans une atmosphère contemporaine
et conviviale. Il partagera avec vous l’histoire du domaine
et vous présentera la méthode de vinification propre au
Château Vaudois à l’aide d’un support vidéo. Il vous fera
ensuite découvrir l’ensemble des vins en vous ouvrant les
portes de la cave et du chai à barriques. Profitez d’une
pause dégustation en fin de visite.
16h : Fin des prestations

Nombre de personnes : de 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées et les dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Base 20 pers. min.
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

04 94 19 10 65

JOURNÉE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

10h30 : Au cœur du massif du Tanneron, la famille Vial,
apiculteur et horticulteur de père en fils, vous attend, en
pleine période de récolte, pour une visite de sa miellerie.
Cette exploitation familiale et authentique perpétue la
tradition des « bergers d’abeilles » comme sont surnommés
les apiculteurs en Provence. L’activité se conjugue, depuis
trois générations, au rythme de la nature et des saisons. Au
cours de la visite, Bernard vous fera découvrir avec passion
les techniques traditionnelles d’extraction du miel.
Une dégustation des différents miels vous sera offerte à la
boutique, en fin de visite.
12h15 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Visite commentée du village de Montauroux, le
1er des 8 villages perchés du Pays de Fayence : laissez-vous
tenter par ce village provençal du XIe siècle. A vous ruelles,
fontaines et linteaux gravés. Sylvie vous contera l’histoire,
les traditions et l’économie locale, le patrimoine de l’église
Saint-Barthélemy et vous fera découvrir la chapelle du
même nom, dont l’histoire est étroitement liée à la vie de
Christian Dior. Elle vous offrira également une lecture du
paysage intéressante depuis ce « balcon de l’Estérel ».
16h30 : Fin des prestations

CONTACTEZ SABRINA AU

VOS SORTIES

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Déjeuner
spectacle
dansant au
Folie’s

Petits plaisirs
sucrés
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
34.50€/personne*
toute l’année

10h : Le village de Roquebrune-sur-Argens a le plaisir de
vous conter l’histoire du chocolat : une passion et un délice
mis à l’honneur dans une nouvelle Maison du Chocolat et
Cacao !
Au programme : balade et visite commentée du village
médiéval, de la maison du Patrimoine et de la Maison
du Chocolat et Cacao. Puis partez à la rencontre des
chocolatiers du village, des artisans passionnés qui vous
feront découvrir l’univers du chocolat, via une dégustation
délicieuse. La visite se termine par un apéritif offert à la
maison du Terroir.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du village
15h : Bienvenue chez l’Amie Ailée pour une découverte de
l’abeille et de son nectar aux multiples vertus : le miel.
De la morphologie de l’abeille à sa vie dans la ruche et son
rôle capital dans la pollinisation, vous découvrirez ensuite
quelques-uns des mystères de la ruche, à savoir : comment
devient-on reine des abeilles ? Comment les abeilles
fabriquent-elles le miel ? Comment sont créées les alvéoles
de cire ? ...
A l’issue de cette explication, une dégustation de miels
vous sera proposée, accompagnée d’une description de
leurs goûts et de leurs vertus thérapeutiques.
16h : Fin des prestations

INSOLITE

FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
PRIX : 39€/pers. ou 49€/pers. (spectacle inclus)*
VALIDITÉ : 		
toute l’année
12h : Bienvenue au « Folie’s » pour un déjeuner dansant!
L’établissement vous reçoit dans un cadre original pour un
déjeuner aux saveurs de Provence, élaboré par le Chef et
sa brigade.
Puis place à une après-midi consacrée à la danse. Notre
DJ revisitera les meilleurs standards rétro et moderne et
saura s’adapter à votre style. Bonne humeur assurée !
Possibilité de choisir l’option spectacle : assistez à 1h de
One man show humoristique après votre déjeuner pour
allier détente et humour.
17h : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 30 à 150 personnes
Ce prix comprend : le déjeuner (apéritif, entrée, plat, fromage,
dessert, café, ¼ vin inclus), l’animation dansante avec DJ, le
spectacle humoristique d’une 1h (selon la formule retenue)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Base 30 pers. min
+ Option « Balade Gourmande » au coeur du village de Roquebrune-sur-Argens le matin : supplément 4,5€/personne (base 30
pers. minimum)
Prestation accessible aux personnes à mobilité réduite

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées et les dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Base 20 pers. min

SORTIES & SÉJOURS GROUPES

13

SÉANCE TERROIR

VOS SORTIES

JOURNÉE
SEILLANS/FAYENCE

FRÉJUS

Terroir
viticole et
traditions
d’antan
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
40€/personne
mars à octobre

10h30 : Bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée
Côtes de Provence, le Domaine du Château des Selves
a implanté son vignoble sur les roches qui dessinent les
Préalpes. Sur une terrasse ombragée, dominant les vignes
du domaine, Mylène Christine, propriétaire récoltante,
vous invite à une présentation et à une dégustation des
vins du domaine accompagnées de sauces provençales.
Pour le plus grand plaisir de vos papilles.
12h : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle. Les visiteurs sont accueillis en toute amitié, dans une
ambiance conviviale de partage de notre patrimoine rural.
Ils sont conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois,
mais aussi la collection d’outils et de machines agricoles
du siècle dernier, sauvés de la destruction. Un parcours
de découverte en 10 étapes, de la graine à l’assiette, en
intérieur et en extérieur, est proposé pour ne rien oublier :
les meules de pierre, la roue à augets restaurée, les salles
voûtées et envoûtantes du XIIIème, la culture des blés, la
précieuse traction animale, le puits à noria…
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées et les dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

14

INSOLITE

Huile d’olive
et petits
biscuits de
Provence
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
25€/personne
toute l’année

10h30 : Bienvenue à la biscuiterie artisanale « Câlins de
Provence ». Patrick vous accueille chaleureusement dans
une ambiance aux senteurs de fleur d’oranger et biscuits
chauds !
Après une présentation de la biscuiterie, place à la
découverte des produits, parfums et ingrédients qu’il
travaille pour confectionner ses sablés, gressins et autres
navettes provençales. Après un petit tour par le four et les
machines qu’il utilise, vous pourrez profiter d’une petite
pause dégustation ! Idéal pour les gourmands.
12h : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Découvrez le dernier moulin à huile d’olive de
Fréjus. Monsieur Lovera et sa fille Magali vous accueillent
dans leur moulin d’aujourd’hui pour un échange convivial
et animé. Le propriétaire des lieux vous contera l’histoire
du moulin mais aussi de l’olive et de son or précieux : la
récolte, le conditionnement, la conservation, les saveurs,
la consommation, la qualité… En fin de visite, rendez- vous
pour une dégustation : à vous huiles d’olive et vinaigres
aromatisés, toasts de tapenade…
16h30 : Fin des prestations

Nombre de personnes : de 6 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : les visites commentées et les dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

SORTIES
SORTIES& &SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

LA NATURE EN VEDETTE
TOURRETTES/FAYENCE

Journée
35€/personne
avril à octobre

10h : Située sur la commune de Tourrettes, charmant
village du pays de Fayence, la Campagne Sainte-Marie
vous ouvre les portes de son jardin le temps d’une balade
odorante orchestrée par la créatrice elle-même. Découvrez
successivement arbres centenaires, rosiers anciens et
multiples vivaces. Sans oublier le jardin d’inspiration zen,
le potager, le lavoir ou encore le sous-bois. Plus de 800
espèces ainsi qu’un ruisseau et 3 ânes animent ce jardin
aux multiples facettes.
Un rafraîchissement « maison » vous sera offert en fin de
visite.
12h15 : Déjeuner au restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle. Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance
conviviale de partage de notre patrimoine rural. Ils sont
conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois,
mais aussi la collection d’outils et de machines agricoles
du siècle dernier, sauvés de la destruction. Un parcours
de découverte en 10 étapes, de la graine à l’assiette, en
intérieur et en extérieur, est proposé pour ne rien oublier :
les meules de pierre, la roue à augets restaurée, les salles
voûtées et envoûtantes du XIIIème, la culture des blés, la
précieuse traction animale, le puits à noria…
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 30 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

CONTACTEZ SABRINA AU

15
04 94 19 10 65

JOURNÉE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

MONTAUROUX/FAYENCE

Histoire
de l’eau et
patrimoine
agricole en
Provence

Jardin d’antan
et traditions
rurales
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

VOS SORTIES

FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
37€/personne*
mars à octobre

10h : Montauroux : Rendez-vous dans la réserve
naturelle de Fondurane avec Marjorie Ughetto, notre
guide naturaliste passionnée. Du barrage du Malpasset à
l’aqueduc romain en passant par le lac de Saint-Cassien,
elle vous contera l’histoire de l’eau en Provence. Au cours
de cette balade, vous découvrirez la 1ère source romaine, le
canal romain et les ruines actuelles de l’aqueduc. Essayezvous même à devenir sourcier grâce à sa baguette.
12h : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle. Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance
conviviale de partage de notre patrimoine rural. Ils sont
conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois,
mais aussi la collection d’outils et de machines agricoles
du siècle dernier, sauvés de la destruction. Un parcours
de découverte en 10 étapes, de la graine à l’assiette, en
intérieur et en extérieur, est proposé pour ne rien oublier :
les meules de pierre, la roue à augets restaurée, les salles
voûtées et envoûtantes du XIIIème, la culture des blés, la
précieuse traction animale, le puits à noria…
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Sur le chemin
de SaintJacques-deCompostelle
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
34.50€/personne*
toute l’année

9h30 : Le village de Roquebrune-sur-Argens vous invite
à parcourir une partie du légendaire chemin de SaintJacques-de-Compostelle ! Rendez-vous à la Maison du
Patrimoine, située au cœur du village pour une explication
du fameux pèlerinage. Après un détour par l’église, la
place Perrin et la chapelle Saint-Roch dominant l’entrée du
village, vous longerez le fleuve de l’Argens et découvrirez
les merveilles de patrimoine roquebrunois jusqu’au pied
du fameux rocher. Un apéritif à la chapelle clôturera votre
périple !
12h30 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Découvrez les secrets des orchidées de Raphaëlle
Vacherot, qui perpétue la tradition familiale depuis
1886. Au cours de la visite de la serre, vous profiterez
des explications sur les techniques de reproduction, les
fécondations et la culture.
Raphaëlle répondra ensuite à toutes vos questions et
vous expliquera les gestes simples qui vous permettront
d’avoir de belles floraisons et des plantes en pleine santé.
16h : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Base 20 pers. min.

* Base 21 pers. min.

SORTIES
SORTIESSORTIES
& &SÉJOURS
SÉJOURS
& SÉJOURS
GROUPES
GROUPES
GROUPES
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LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE

VOS SORTIES

JOURNÉE
FRÉJUS / SAINT-RAPHAËL

SAINT-RAPHAËL

Voyage dans
le temps
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
34€/personne*
toute l’année

Journée
41.50€/personne*
avril à fin septembre**

10h : Bienvenue à Fréjus, Ville d’Art et d’Histoire…
Notre guide, agréé par le Ministère de la Culture et
de la Communication, vous accueille et vous propose
de découvrir Forum Julii, la ville antique au travers de
ses monuments d’exception : de la porte des Gaules à
l’Amphithéâtre romain, sans oublier les remparts, l’aqueduc
et pour finir le théâtre romain.
12h : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Visite de la ville de Saint-Raphaël : du village
médiéval à la station balnéaire.
Venez découvrir les ruelles pavées du centre historique de
la ville, qui vous mèneront à l’église San Raféu, ainsi qu’à sa
tour de guet puis aux cryptes souterraines carolingiennes.
Vous découvrirez le musée d’histoire avant de partir à la
rencontre de Félix Martin, personnage important qui fut
à l’origine de la transformation de la petite bourgade en
station balnéaire huppée de la Belle Epoque.
16h30 : Fin des prestations

10h : Visite de la ville de Saint-Raphaël : du village médiéval
à la station balnéaire.
Venez découvrir les ruelles pavées du centre historique de
la ville, qui vous mèneront à l’église San Raféu, ainsi qu’à sa
tour de guet puis aux cryptes souterraines carolingiennes.
Vous découvrirez le musée d’histoire avant de partir à la
rencontre de Félix Martin, personnage important qui fut
à l’origine de la transformation de la petite bourgade en
station balnéaire huppée de la Belle Epoque.
12h15 : Déjeuner dans un restaurant de la ville
14h15 : Au départ du Vieux Port : découvrez les calanques
de l’Estérel le temps d’une promenade côtière en bateau.
De votre siège, vous pourrez admirer les roches rouges
flamboyantes de ce Massif dans un décor sauvage tout en
écoutant les commentaires à bord du bateau. N’oubliez pas
votre appareil photo, des criques isolées et des demeures
remarquables se découvrent au fil de la promenade.
16h : Fin des prestations

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus, le déjeuner 3
plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, le supplément obligatoire pour l’entrée à
l’amphithéâtre (2€/personne à régler sur place)

Nombre de personnes : de 5 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses), le billet pour la promenade
côtière
Ce prix ne comprend pas : le transport (hors promenade en bateau),
le supplément éventuel dimanche et jours fériés, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative

*Base 20 pers. min.

* Tarif dégressif dès 30 personnes : nous consulter - susceptible
d’augmentation pour 2018
** Les mercredis, jeudis et dimanches + lundis et vendredis en
juillet/août
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De l’antiquité
à la Belle
Epoque

De ruelles en
calanques
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX :
VALIDITÉ :

FRÉJUS

SAINT-RAPHAËL

FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
29,50€/personne
toute l’année

10h : Visite du musée d’archéologie sous-marine de
Saint-Raphaël. Bâtiment classé Monument Historique,
il conserve des collections préhistoriques et antiques. Il
est, avec l’église romane attenante, le fleuron d’un espace
de 800 m² dédié au patrimoine maritime et terrestre. En
compagnie du guide, vous découvrirez l’histoire ensevelie
des cryptes archéologiques de l’église romane, plongerez
sur les épaves antiques chargées d’amphores, explorerez le
monde de l’âge de pierre et admirerez du haut de la tour
fortifiée une vue panoramique sur la mer et l’Estérel.
12h15 : Déjeuner dans un restaurant de la ville
14h15 : Partez à la rencontre des personnages originaux
de la Belle Epoque à travers la découverte des belles villas
construites sur la commune. De la promenade des bains au
plateau Notre Dame, vous revivrez la période de renouveau
de la ville entre 1880 et 1915 et découvrirez les façades
de nombreuses villas de l’époque, au style architectural
particulier.
16h15 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
le supplément éventuel dimanche et jours fériés, l’assurance
annulation facultative

SORTIES
SORTIES& &SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES

A l’époque
médiévale
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
35.50€/personne*
toute l’année**

10h : Notre guide vous attend au cœur du centre historique
de Fréjus pour une découverte de l’époque médiévale!
Après une visite de la cathédrale Saint-Léonce, vous
arpenterez les ruelles du quartier médiéval et partirez à la
découverte des hôtels particuliers de l’époque. Pour finir,
visite de la chapelle Saint-François de Paule…
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Visite du cloître de la cathédrale. Ensemble
médiéval d’une belle unité architecturale, le groupe
épiscopal est constitué d’une cathédrale entourée
d’édifices remarquables : baptistère du Ve siècle, cloître
roman sur 2 étages, ancien palais épiscopal entouré de
bâtiments médiévaux. Ne manquez pas le plafond en
bois peint du cloître présentant un bestiaire exceptionnel
d’animaux fantastiques.
15h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du cœur historique en
compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de
la Culture et de la Communication, le déjeuner 3 plats (boissons
incluses), la visite du cloître en compagnie d’un membre du groupe
épiscopal
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Base 20 pers. min.
** Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25
décembre et les lundis d’octobre à mai

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE
FRÉJUS

TOURRETTES/FAYENCE

FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
38€/personne*
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
34,50€/personne
avril à novembre

10h : Bienvenue à Fréjus, Ville d’Art et d’Histoire…
Notre guide, agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication vous accueille et vous propose de découvrir
Forum Julii, la ville antique au travers de ses monuments
d’exception : de la porte des Gaules à l’Amphithéâtre
romain, sans oublier les remparts, l’aqueduc et pour finir
le théâtre romain.
12h : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Place à une découverte gustative au domaine
viticole du Clos des Roses, niché aux contreforts du massif
de l’Estérel.
Après une découverte historique du domaine, une
promenade dans les vignes et une visite de la chapelle,
vous pourrez admirer la cave et son chai à barriques pour y
découvrir la fabrication des vins de Provence.
La visite se terminera par une dégustation des vins du
domaine.
16h : Fin des prestations

9h30 : Tourrettes : La Campagne Sainte-Marie vous
ouvre les portes de son jardin le temps d’une balade
odorante orchestrée par la créatrice elle-même. Découvrez
successivement arbres centenaires, rosiers anciens et
multiples vivaces. Sans oublier le jardin d’inspiration zen,
le potager, le lavoir ou encore le sous-bois. Plus de 800
espèces ainsi qu’un ruisseau et 3 ânes animent ce jardin
aux multiples facettes. Un rafraîchissement « maison »
vous sera offert en fin de visite.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Visite guidée de Fayence. Traditionnel village de
Provence bâti à flanc de colline, dominé par la Tour de
l’horloge d’où vous découvrirez un panorama grandiose
à 360°, Fayence a su conserver ses ruelles tortueuses,
ses places ombragées de platanes et ses échoppes. Au
programme, visite de l’église, de la tour de l’horloge sans
oublier le point de vue sur le centre réputé de vol à voile.
16h : Fin des prestations

Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées et dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative, le supplément obligatoire pour
l’entrée à l’amphithéâtre (2€/personne à régler sur place)

Nombre de personnes : de 10 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

*Base 20 pers. min.

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

JOURNÉE

MONTAUROUX/SEILLANS

TOURRETTES/FAYENCE

Des jardins
aux ruelles
du Pays de
Fayence

Fréjus, Ville
de culture et
de saveurs

VOS SORTIES

Arts et
traditions
en Pays de
Fayence
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
29€/personne
mars à octobre

10h30 : Bienvenue à Tourrettes, véritable musée à ciel
ouvert. Au cœur du village, dans un décor unique, façades,
portes ou volets se sont abandonnés aux mains de plus
de 80 artistes créant par leur talent une galerie insolite.
Toutes les disciplines artistiques sont au rendez-vous pour
votre plus grand bonheur. Nous vous invitons à découvrir
le village, son église, sa chapelle des Pénitents, sa place du
château et ses ateliers d’art.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle.
Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance conviviale
de partage de notre patrimoine rural.
Ils sont conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois, mais
aussi la collection d’outils et de machines agricoles du
siècle dernier, sauvés de la destruction.
Un parcours de découverte en 10 étapes, de la graine à
l’assiette, en intérieur et en extérieur, est proposé pour
ne rien oublier : les meules de pierre, la roue à augets
restaurée, les salles voûtées et envoûtantes du XIIIème, la
culture des blés, la précieuse traction animale, le puits à
noria…
16h30 : Fin des prestations

Sur la route
des villages
perchés
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

Journée
29€/personne
toute l’année

10h : Visite commentée du village de Montauroux, le 1er
des 8 villages perchés du Pays de Fayence : laissez-vous
tenter par ce village provençal du XIe siècle. A vous ruelles,
fontaines et linteaux gravés. Sylvie vous contera l’histoire,
les traditions et l’économie locale, le patrimoine de l’église
Saint-Barthélemy et vous fera découvrir la chapelle du
même nom, dont l’histoire est étroitement liée à la vie de
Christian Dior. Elle vous offrira également une lecture du
paysage intéressante depuis ce « balcon de l’Estérel ».
12h : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : En route pour une visite commentée du village
de Seillans, classé parmi l’un des « Plus beaux villages de
France ». De placettes ombragées, ponctuées de fraîches
fontaines, en ruelles pavées, venez découvrir le riche
patrimoine historique et culturel de Seillans, de l’antiquité
au début du XXe siècle.
16h : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Nombre de personnes : de 10 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

SORTIES&&SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES
SORTIES
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LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE

VOS SORTIES

JOURNÉE

FRÉJUS

CALLIAN/FAYENCE

Villages
perchés :
entre histoire
médiévale
et traditions
agricoles
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
30€/personne
mars à octobre

10h30 : Visite commentée pittoresque du village médiéval
de Callian : ce village, perché à 325m d’altitude, doit son
charme à ses rues disposées en spirale autour du château
féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé en
héritage une église au clocher quadrangulaire orné de
tuiles vernissées, des chapelles, un château et des ruelles
typiques du village médiéval. Du point culminant de la
commune, on découvre un tour d’horizon saisissant sur les
massifs du Tanneron et de l’Estérel. Il a, en outre, attiré
de nombreuses personnalités telles que Fernand Léger,
Christian Dior, ou encore Sœur Emmanuelle.
12h : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle. Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance
conviviale de partage de notre patrimoine rural. Ils sont
conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois,
mais aussi la collection d’outils et de machines agricoles
du siècle dernier, sauvés de la destruction. Un parcours
de découverte en 10 étapes, de la graine à l’assiette, en
intérieur et en extérieur, est proposé pour ne rien oublier :
les meules de pierre, la roue à augets restaurée, les salles
voûtées et envoûtantes du XIIIe, la culture des blés, la
précieuse traction animale, le puits à noria…
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
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SEILLANS/FAYENCE

Vestiges
romains et
patrimoine
médiéval
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
35,50€/personne*
toute l’année**

10h : Bienvenue à Fréjus, Ville d’Art et d’Histoire…
Notre guide, agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication vous accueille et vous propose de découvrir
Forum Julii, la ville antique au travers de ses monuments
d’exception : de la porte des Gaules à l’Amphithéâtre
romain, sans oublier les remparts, l’aqueduc et pour finir
le théâtre romain.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Visite du cloître de la cathédrale. Ensemble
médiéval d’une belle unité architecturale, le groupe
épiscopal est constitué d’une cathédrale entourée
d’édifices remarquables : baptistère du Ve siècle, cloître
roman sur 2 étages, ancien palais épiscopal entouré de
bâtiments médiévaux. Ne manquez pas le plafond en
bois peint du cloître présentant un bestiaire exceptionnel
d’animaux fantastiques.
16h : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite de la ville antique en compagnie d’un
guide conférencier agréé par le ministère de la Culture et de la
Communication, le déjeuner 3 plats (boissons incluses), la visite du
cloître en compagnie d’un membre du groupe épiscopal
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative, le supplément obligatoire pour
l’entrée à l’amphithéâtre (2€/personne à régler sur place)
* Base 20 pers. min.
** Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25
décembre et les lundis d’octobre à mai

MONTAUROUX/SEILLANS

Patrimoine
et artisanat
provençal
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
27.50€/personne
mars à octobre

10h30 : Seillans : En route pour une visite de la savonnerie
artisanale « Maître Savonitto » : Karine et Aldo vous
accueillent au sein de leur fabrique pour vous présenter
leur travail, fait à la main, tout en employant du matériel
moderne. Cités dans des revues reconnues, vous pourrez
ainsi découvrir des produits mêlant qualité et originalité,
conçus grâce à l’alchimie d’huiles nobles (issues de
plantations contrôlées), d’huiles essentielles et de parfums.
Ne repartez pas sans avoir fait un petit tour par la boutique
proposant, outre les savons, des bougies et autres gels
corporels.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle. Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance
conviviale de partage de notre patrimoine rural. Ils sont
conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois,
mais aussi la collection d’outils et de machines agricoles
du siècle dernier, sauvés de la destruction. Un parcours
de découverte en 10 étapes, de la graine à l’assiette, en
intérieur et en extérieur, est proposé pour ne rien oublier :
les meules de pierre, la roue à augets restaurée, les salles
voûtées et envoûtantes du XIIIe, la culture des blés, la
précieuse traction animale, le puits à noria…
16h30 : Fin des prestations

La ronde des
chapelles
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
29€/personne
toute l’année

10h30 : Le village de Montauroux vous accueille pour
la visite de sa chapelle Saint-Barthélemy : l’histoire,
l’emplacement et la décoration intérieure rendront cette
chapelle, à plus d’un titre, étonnante ! Ancienne chapelle
de pénitents, les murs et la voûte en berceau sont
entièrement recouverts de panneaux de bois peint, ce qui
lui vaut son classement aux monuments historiques. De
plus, elle a appartenu au célèbre couturier Christian Dior
qui a habité le village.
12h : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : C’est au tour du village de Seillans de vous ouvrir les
portes de sa Chapelle : Notre Dame de l’Ormeau. Nichée
dans son écrin de verdure entre buis et cyprés en contrebas
du village, cette chapelle du XIIe siècle recèle bien des
trésors : cippe romain, fragment de chancel paléochrétien,
chaire sculptée du XVIIe siècle, exvotos, statue de ND, et
surtout son retable baroque du XVIe siècle, l’un des plus
beaux de Provence retraçant la vie de la Vierge.
16h : Fin des prestations

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Nombre de personnes : de 10 à 40 personnes (au delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

SORTIES
SORTIES& &SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS/LE THORONET

MONTAUROUX/FAYENCE

FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
31€/personne
mars à octobre

10h30 : Bienvenue à la verrerie d’Art de Montauroux, l’une
des dernières verreries artisanales du Var. Arnold, maître
verrier formé à la verrerie de Biot, aura le plaisir de vous
faire découvrir les techniques de cet art ancestral le temps
d’une démonstration. Cet artisan perpétue des gestes
millénaires. Il ne se contente pas de fabriquer du verre,
il invente sans cesse de nouvelles formes et franchit les
nombreux défis techniques : plusieurs superpositions de
couleurs et de matières avec la pâte de verre, incrustations
de feuilles d’or… En fin de visite, vous pourrez admirer plus
de 300 pièces exposées dans le showroom et la boutique.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle. Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance
conviviale de partage de notre patrimoine rural. Ils sont
conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois,
mais aussi la collection d’outils et de machines agricoles du
siècle dernier, sauvés de la destruction.
Un parcours de découverte en 10 étapes, de la graine à
l’assiette, en intérieur et en extérieur, est proposé pour
ne rien oublier : les meules de pierre, la roue à augets
restaurée, les salles voûtées et envoûtantes du XIIIe, la
culture des blés, la précieuse traction animale, le puits à
noria…
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation
facultative, les dépenses personnelles

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
36,50€/personne*
toute l’année**

09h30 : Découvrez la balade gourmande de Roquebrunesur-Argens : Visite commentée du village médiéval, de
la Maison du Patrimoine et de la Maison du Chocolat et
Cacao, suivie d’une dégustation de chocolats et de nougats,
chez un chocolatier du village. La visite se poursuit par la
découverte de la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture
locale est mise à l’honneur. Un monde de traditions et
de saveurs provençales à découvrir dans une ambiance
conviviale. Dégustation de miels, confitures, huiles d’olive
et apéritif offert en fin de visite.
12h15 : Déjeuner dans un restaurant du village
15h30 : Nichée dans les vallons boisés de l’arrière-pays
varois, l’Abbaye du Thoronet vous ouvre ses portes
le temps d’une visite de ce joyau de l’architecture
cistercienne. Construite à la fin du XIIe siècle, elle est
l’une des « trois sœurs provençales » avec les abbayes de
Senanque et Silvacane. Célèbre pour ses « Pierres sauvages
», elle inspire la rigueur et l’austérité de la règle de SaintBenoit. Ici, l’émotion naît de l’absolu dépouillement
de l’architecture, pierre et lumière se combinant à
la perfection. Découvrez une beauté sans artifice.
16h30 : Fin des prestataions
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du village médiéval et les
dégustations lors de la visite, le déjeuner 3 plats (boissons incluses),
la visite de l’abbaye en compagnie d’un membre d’accueil
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
* Base 20 pers. min.
** Hors 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre

JOURNÉE

FRÉJUS

MONTAUROUX / FAYENCE

Du village
médiéval de
Roquebrune
à l’abbaye du
Thoronet

Artisanat et
traditions
d’antan

VOS SORTIES

Gourmandises
et patrimoine
de notre
Provence

Traditions
provençales
d’autrefois
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
30€/personne
mars à octobre

10h : En route pour une visite originale en langue
provençale du village de Montauroux, le 1er des 8 villages
perchés du Pays de Fayence : laissez-vous tenter par ce
village provençal du XIe siècle. A vous ruelles, fontaines
et linteaux gravés. C’est donc en langue provençale que
Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et l’économie
locale, le patrimoine de l’église Saint-Barthélemy et vous
fera découvrir la chapelle du même nom, dont l’histoire est
étroitement liée à la vie de Christian Dior. Elle vous offrira
également une lecture du paysage intéressante depuis ce
« balcon de l’Estérel ».
12h30 : Déjeuner dans un restaurant
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans
d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe
siècle. Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance
conviviale de partage de notre patrimoine rural. Ils sont
conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir
l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois,
mais aussi la collection d’outils et de machines agricoles
du siècle dernier, sauvés de la destruction. Un parcours
de découverte en 10 étapes, de la graine à l’assiette, en
intérieur et en extérieur, est proposé pour ne rien oublier :
les meules de pierre, la roue à augets restaurée, les salles
voûtées et envoûtantes du XIIIème, la culture des blés, la
précieuse traction animale, le puits à noria…
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

SORTIES&&SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES
SORTIES

FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
31€/personne*
toute l’année

10h30 : Bienvenue à la biscuiterie artisanale « Câlins de
Provence ». Patrick vous accueille chaleureusement dans
une ambiance aux senteurs de fleur d’oranger et biscuits
chauds !
Après une présentation de la biscuiterie, place à la
découverte des produits, parfums et ingrédients qu’il
travaille pour confectionner ses sablés, gressins et autres
navettes provençales. Après un petit tour par le four et les
machines qu’il utilise, vous pourrez profiter d’une petite
pause dégustation ! Idéal pour les gourmands.
12h15 : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : En route pour une découverte de la ville de Fréjus,
Ville d’Art et d’Histoire…
Notre guide vous accueille et vous propose de découvrir
cette ville, au patrimoine d’une extrême richesse.
2 thèmes de visite : la visite antique de la ville au détour de
ses nombreux vestiges romains (aqueduc, amphithéâtre…)
ou la visite du cœur historique et ses monuments phares
(cathédrale, chapelle Saint-François de Paule…) qui
retracera l’histoire médiévale de la ville.
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : la visite de la biscuiterie suivie d’une
dégustation, le déjeuner 3 plats (boissons incluses), la visite de
Fréjus commentée par un guide conférencier agréé par le Ministère
de la Culture et de la Communication
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément obligatoire
de certaines entrées au(x) monument(s) de Fréjus (1€ à 2€/
personne à régler sur place), les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative
* Base 20 pers. min.
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VOS SORTIES

JOURNÉE

LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE

SAINT-RAPHAËL / FRÉJUS

Débarquement
de provence
et patrimoine
militaire
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

Journée
34€/personne
toute l’année

10h : Bienvenue au Cap Dramont, l’un des sites
emblématiques du Débarquement de Provence.
Accompagnés de notre guide, revivez les moments forts
de l’Opération Dragoon sur notre commune. Ne repartez
pas sans découvrir l’histoire insolite de l’île d’Or que
vous pourrez apercevoir depuis la plage, la fameuse île
qui inspira Hergé dans l’île noire. Vous repartirez avec de
nombreuses anecdotes.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Saint-Raphaël
14h30 : Notre guide monte à bord de votre bus pour
vous faire partager les richesses du patrimoine militaire
et colonial de Fréjus. Plusieurs arrêts seront prévus le
temps de ce tour bus : ancienne base aéronavale (avec
ses pistes d’atterrissage, son hangar et sa statue de Roland
Garros), mémorial de l’armée noire sur le front de mer et le
mémorial des guerres d’Indochine. Sans oublier les lieux de
culte des contingents des troupes coloniales (Pagode Hong
Hien, Mosquée « Missiri »).
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 60 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus par un membre
de l’office de tourisme et/ou par un guide conférencier agréé par le
Ministère de la Culture et de la Communication, le déjeuner 3 plats
(boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément obligatoire
entrée Pagode Hong Hien (1.5€/personne à régler sur place),
le supplément éventuel dimanche et jours fériés, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative
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SORTIES
SORTIES& &SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SÉQUENCE

ÉVÉNEMENTS
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2017

14-15
OCT

FÊTE DU MIEL ET DE LA GASTRONOMIE
Roquebrune-sur-Argens

8
OCT

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Tanneron

5
NOV

FÊTE DE L’ANDOUILLETTE
Callian

19
NOV

MARCHÉ DE NOËL EN PROVENCE
Mons

7-31
DEC

NOËL AU COUVENT, SA CRÈCHE ET SES 13 DESSERTS
Seillans

DEC*

FÊTES DE LA LUMIÈRE
Saint-Raphaël

mi-JAN
à mi-MARS

2018

17-21-2428 FEV &
4 MARS

18-25 FEV
& 3 MARS

BATAILLE DES FLEURS
Carnaval de Nice
FÊTE DES CITRONS
Menton

4 MARS

FÊTE DU CHOCOLAT ET DES DÉLICES
Roquebrune-sur-Argens

8 AVRIL

MARCHÉ D’ANTAN
Bagnols-en-Forêt

22 AVRIL

LA BRAVADE
Fréjus

10
JUIN*
29
JUILLET

22

ESCAPADE AU PAYS DU MIMOSA
Tanneron

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Montauroux
FÊTE DE LA SAINT-JACQUES
Puget-sur-Argens

* dates exactes non déterminées lors de l’édition de cette brochure

EXCURSIONS ET SÉJOURS

ÉVÉNEMENTS

Une multitude d’événements majeurs tout au long de l’année.
Festivals, salons, concerts, fêtes votives, spectacles... sur l’ensemble du territoire.
Possibilité de formules séjours pour découvrir les incontournables.

SÉQUENCE ÉVÉNEMENTS

VOS SORTIES

EVÉNEMENTS

MONTAUROUX/TANNERON

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Fête du miel et
de la gastronomie
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
29,50€/personne - Base 20 personnes min.
14 & 15 octobre 2017

10h : En route pour la balade gourmande de Roquebrune-sur-Argens : visite commentée du village médiéval, de la
Maison du Patrimoine, de la Maison du Chocolat et Cacao, suivie d’une dégustation de chocolats et de nougats, chez un
chocolatier du village. La visite se poursuit par la découverte de la Maison du Terroir, lieu où l’agriculture locale est mise à
l’honneur. Un monde de traditions et de saveurs provençales à découvrir dans une ambiance conviviale. Dégustation de
miels, confitures, huiles d’olive et apéritif offert en fin de visite.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité du village
14h30 : Rendez-vous sur la place Perrin au cœur du village médiéval pour la fête du miel et de la gastronomie. Au
programme : arpentez le marché et ses nombreux producteurs et apiculteurs de la région, dégustez des produits
authentiques et artisanaux, assistez aux démonstrations culinaires de chefs d’exception présents à cette occasion,
découvrez les techniques de dressage… Ambiance conviviale assurée
17h : fin des prestations libres

Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du village et les dégustations associées, les dégustations et animations libres de la fête, le
déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

Fête de la châtaigne

FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
26€/personne
Dimanche 8 octobre 2017

10h : Visite commentée du village de Montauroux : laissez-vous tenter par ce village provençal du XIe siècle. A vous
ruelles, fontaines et linteaux gravés. Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et l’économie locale, le patrimoine de
l’église Saint-Barthélemy et vous fera découvrir la chapelle du même nom, dont l’histoire est étroitement liée à la vie de
Christian Dior. Elle vous offrira également une lecture du paysage intéressante depuis ce « balcon de l’Estérel ».
12h : Déjeuner dans un restaurant de Montauroux ou Tanneron
14h30 : Rendez-vous sur la place du village pour célébrer la fête de la chataigne. Les producteurs vous attendent autour
d’un marché authentique pour vous faire découvrir les différentes saveurs de cette pépite : confitures, huiles d’olive,
vinaigres, miels, liqueurs et autres sirops. Ventes de châtaignes crues et cuites.
16h : fin des prestations libres
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du village de Montauroux, les dégustations et animations libres de la fête de la châtaigne, le
déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

SORTIES&&&SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES
SORTIES
SÉJOURS
GROUPES
SORTIES
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SÉQUENCE ÉVÉNEMENTS

VOS SORTIES

ÉVÉNEMENTS
CALLIAN

FAYENCE/MONS

Fête de
l’andouillette
calliannaise
FORMAT DE L’OFFRE : 		
PRIX : 			
VALIDITÉ : 			

Journée
31€/personne
Dimanche 5 novembre 2017

FORMAT DE L’OFFRE : 		
PRIX PAR PERSONNE :
VALIDITÉ : 			

10h : Bienvenue au cœur du village médiéval de Callian pour célébrer la 4ème fête de l’andouillette.
La confrérie Sant Antoni dou Porquet de Le Val arpentera les ruelles du village au son de la fanfare.
Vous commencerez par une visite commentée du village : perché à 325m d’altitude, Callian doit son charme à ses rues
disposées en spirale autour du château féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé en héritage une église au
clocher quadrangulaire orné de tuiles vernissées, des chapelles, un château et des ruelles typiques du village médiéval.
Du point culminant de la commune on découvre un tour d’horizon saisissant sur les massifs du Tanneron et de l’Estérel.
Il a, en outre, attiré de nombreuses personnalités telles que Fernand Léger, Christian Dior, ou encore Sœur Emmanuelle.
11h30 : Apéritif offert par Callian Evènements
13h : Déjeuner sous tente sur le thème de l’andouillette préparé par la boucherie du village (attention places limitées).
Ce déjeuner très convivial durera une bonne partie de l’après-midi
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les animations libres de la fête, l’apéritif offert par Callian Evènements, le déjeuner boissons incluses, la visite
commentée du village par un membre de l’office de tourisme
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative
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Marché de Noël en
Provence
Journée
26€/personne
Dimanche 19 novembre 2017

10h : Visite commentée du village de Montauroux : laissez-vous tenter par ce village provençal du XIe siècle. A vous
ruelles, fontaines et linteaux gravés. Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et l’économie locale, le patrimoine de
l’église Saint-Barthélemy et vous fera découvrir la chapelle du même nom, dont l’histoire est étroitement liée à la vie de
Christian Dior. Elle vous offrira également une lecture du paysage intéressante depuis ce « balcon de l’Estérel ».
12h : Déjeuner dans un restaurant de Montauroux
14h30 : Direction le petit village perché de Mons, classé « village de caractère » pour y découvrir son marché de Noël.
Au programme : marché de producteurs et artisans locaux, crèche à l’église Notre Dame de l’Assomption, animations…
16h30 : Fin des prestations libres
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du village de Montauroux, les animations libres du marché de Noël, le déjeuner 3 plats (boissons
incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles

SORTIES
SORTIES
& &SÉJOURS
SÉJOURS
GROUPES
GROUPES
SORTIES
& SÉJOURS
GROUPES

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SÉQUENCE ÉVÉNEMENTS
SEILLANS

VOS SORTIES

EVÉNEMENTS

SAINT-RAPHAËL

Noël au couvent,
sa crèche et ses 13
desserts
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Vivez la magie des
fêtes de la lumière
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
28€/personne
Du 7 au 31 décembre 2017

10h30 : En route pour une visite commentée du village de Seillans, classé parmi l’un des « Plus beaux villages de France
». De placettes ombragées, ponctuées de fraîches fontaines, en ruelles pavées, venez découvrir le riche patrimoine
historique de Seillans, de l’antiquité au début du XXème siècle.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du village
14h30 : Bienvenue à la salle du Couvent pour une après-midi placée sous le signe de la magie de Noël. Au programme :
présentation et dégustation des 13 desserts de Noël, stands d’artisans d’art local, exposition de la crèche animée d’André
Philip reproduisant un village provençal (métiers anciens, marché, école, moulins à vent, camps de buscatiers, forgeron…).
16h : Fin des prestations libres
Nombre de personnes : de 10 à 30 personnes (au delà, nous consulter)
Ce prix comprend : la visite commentée du village, les animations de la salle du Couvent, le déjeuner 2 plats (plat + dessert, boissons
incluses)
Ce prix ne comprend pas : le supplément dégustation des 13 desserts (2€/personne à régler directement sur place), le transport, les
dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

Journée
27€/personne
Décembre 2017 (dates exactes non déterminées)

Arrivée en fin de matinée
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville
14h30 : Visite guidée de la ville : venez découvrir les ruelles pavées du centre historique de la ville, qui vous mèneront
à l’église San Rafeu, ainsi qu’à sa tour de guet puis aux cryptes souterraines carolingiennes. Vous découvrirez le musée
d’histoire avant de partir à la rencontre de Félix Martin, personnage important qui fut à l’origine de la transformation
de la petite bourgade en station balnéaire huppée de la Belle Epoque, pendant laquelle seront construits d’importants
monuments, Notre Dame de la Victoire, promenade des Bains...
16h30 : Temps libre : découvrez les animations des Fêtes de la lumière* : faites un tour de grande roue (vue sur toute la
baie garantie), détendez-vous en buvant un chocolat chaud ou en dégustant une douceur sucrée Place Coullet, arpentez
les chalets du village de Noël...
A la tombée de la nuit, découvrez les mises en lumière du vieux port ou de la vieille ville, allez faire un tour à l’exposition
de sujets lumineux sur les jardins Bonaparte.
Selon la date, vous pourrez aussi assister en fin de journée au spectacle Son & Lumière sur la façade de la basilique ou
bien assister à des mini-spectacles.
18h/18h30 : Fin des festivités et départ
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite guidée mentionnée, le déjeuner 3 plats (boissons incluses), les animations et spectacles libres des fêtes de la
lumière
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, l’option dîner à 23€/personne, le
supplément éventuel dimanche et jours fériés, les animations payantes des fêtes de la lumière (grande roue…)
* Programme susceptible d’être modifié

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

SORTIES&&&SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES
SORTIES
SÉJOURS
GROUPES
SORTIES

25

SÉQUENCE ÉVÉNEMENTS

VOS SORTIES

ÉVÉNEMENTS
SAINT-RAPHAËL / PAYS DE FAYENCE

TANNERON/CALLIAN

SÉJOUR
Magie des fêtes
de la lumière et
villages perchés de
Provence

FORMAT DE L’OFFRE : 		
PRIX PAR PERSONNE :

VALIDITÉ : 			
				

3 jours / 2 nuits
Dès 177€ en hôtel 3* ou 4* – Base 20 personnes
Supplément single : Dès 30€ en hôtel 3* - Dès 54€ en hôtel 4*
1 gratuité pour 20 payants
Du vendredi au dimanche
Décembre 2017 (dates exactes non déterminées)

Vendredi :
Arrivée en fin de journée, installation et dîner dans votre lieu d’hébergement
Samedi : Saint-Raphaël
Matin : Visite guidée de la ville en compagnie de notre guide, à la découverte du centre historique et de la promenade
des bains, de la Belle Epoque aux charmes de la station d’aujourd’hui.
Déjeuner dans un restaurant de la ville, 3 plats (boissons incluses)
Après-midi libre : Découvrez les animations des Fêtes de la Lumière* : crèche animée, grande roue, parcours lumière,
balade gourmande et shopping, chalets de Noël, exposition de sujets lumineux sur les jardins Bonaparte…
Selon la date, vous pourrez aussi assister en fin de journée au spectacle Son & Lumière sur la façade de la basilique ou
bien assister à des mini-spectacles.
Dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement
Dimanche : Pays de Fayence
Matin : Départ en direction de Callian, pour une visite commentée pittoresque de ce village médiéval et de ses rues
disposées en spirale autour du château féodal.
Déjeuner dans un restaurant, 3 plats (boissons incluses)
Après-midi : En route pour une visite guidée de l’Ecomusée de Fayence, son moulin à farine et à huile, découverte des
métiers et des traditions agricoles.
16h : Fin des prestations

Escapade au pays
du mimosa
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
26€/personne
Mi-janvier à mi-mars 2018 (selon la floraison)

10h30 : Bienvenue dans le massif du Tanneron pour célébrer le mimosa, cette magnifique fleur de l’hiver.
La famille Vial, apiculteur et horticulteur de père en fils, vous attend pour une visite chaleureuse de son exploitation. D’ici,
vous pourrez admirer dès votre arrivée la vue magnifique sur Nice et la Côte d’Azur, la mer sans oublier les montagnes
du Mercantour.
Cette exploitation familiale et authentique perpétue deux traditions, celle des « forceries » de mimosa et celle des
« bergers d’abeilles ». Après un accueil chaleureux de Bernard et de Bernadette, en route pour la visite : explication
du travail du mimosa et de l’eucalyptus (implantation dans la région), visite de la forcerie et de l’atelier (travail des
agriculteurs) sans oublier un petit passage par la serre (agrumes, eucalyptus, plants de mimosa...)
Au cours de la visite, une dégustation de sirop de mimosa ainsi que des différents miels vous sera offerte à la boutique.
12h : Déjeuner dans un restaurant du village
14h30 : Visite commentée pittoresque du village médiéval de Callian : ce village, perché à 325m d’altitude, doit son
charme à ses rues disposées en spirale autour du château féodal. Les différentes périodes de l’histoire ont laissé en
héritage une église au clocher quadrangulaire orné de tuiles vernissées, des chapelles, un château et des ruelles typiques
du village médiéval. Du point culminant de la commune on découvre un tour d’horizon saisissant sur les massifs du
Tanneron et de l’Estérel. Il a, en outre, attiré de nombreuses personnalités telles que Fernand Léger, Christian Dior, ou
encore Sœur Emmanuelle.
16h : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée de la forcerie de mimosa et la dégustation, le déjeuner 3 plats (boissons incluses), la visite
commentée du village médiéval de Callian
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles (parfums, savons et bouquets de mimosa en vente sur place à la
forcerie), l’assurance annulation facultative

Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : l’hébergement base double, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3, la visite commentée de la
ville de Saint-Raphaël, la visite commentée du village de Callian, la visite commentée de l’Ecomusée de Fayence
Ce prix ne comprend pas : le transport depuis votre région et sur place, la taxe de séjour obligatoire, les boissons aux dîners, les services
optionnels de l’établissement, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, les prestations non mentionnées dans ce
programme, les frais de parking éventuels
Formule réveillon 30 décembre au 1er janvier ou autre format de séjour : nous consulter pour un devis sur mesure
* Programme susceptible d’être modifié
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MENTON

NICE

Assistez à la
bataille de fleurs
du Carnaval de
Nice
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 			
					

Journée
64€/personne – Base 20 pers. min.
Les mercredis 21 et 28 février 2018
Les samedis 17, 24 février et 4 mars 2018

9h30 : Bienvenue à Nice, capitale de la Côte d’Azur, réputée pour sa Promenade des Anglais, sa baie enchanteresse et
son célèbre carnaval. Accompagnés de votre guide, vous découvrirez au choix le Cours Saleya et son célèbre marché aux
fleurs, la place Masséna et la Promenade du Paillon. Autres options possibles, la célèbre Cathédrale Orthodoxe russe
Saint Nicolas, site le plus visité de Nice, la colline du Château, au pied de la promenade des Anglais…
11h30 : Déjeuner dans un restaurant de Nice
13h30 : Rendez-vous pour la célèbre Bataille des Fleurs du Carnaval de Nice. Assis en tribune, découvrez un spectacle
haut en couleurs. Au programme de l’édition 2018, défilé de chars décorés des plus belles compositions florales sur le
thème de l’espace
16h30 : Fin des prestations libres
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : la mise à disposition d’un guide pour la visite de la ville et le suivi du groupe tout au long de la journée, le déjeuner 3
plats (boissons incluses), les places en tribune pour la bataille des fleurs
Ce prix ne comprend pas : le transport, les boissons du déjeuner (excepté un verre de vin et un café), les frais de parking éventuels, les
frais d’autoroute, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, les éventuels frais de déplacement et le déjeuner du guide
Spectacles susceptibles d’être annulés sur décision du préfet 1h avant la manifestation en raison de mauvaises conditions
météorologiques ou tout événement à caractère exceptionnel.

Une journée à la
fête des citrons de
Menton
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
57,50€/personne* - Base 20 pers. min.
Les dimanches 18, 25 février et 3 mars 2018

10h15 : Vous entamerez votre journée sur Menton par la visite libre des expositions du jardin de Biovès : découvrez des
décors colorés composés de sculptures éphémères faites d’agrumes.
11h45 : Déjeuner dans un restaurant de Menton
13h30 : Prenez place en tribune et retrouvez la pulpe d’un événement unique au monde, le Corso des Fruits d’Or ! Au
programme : défilé de chars d’agrumes colorés, groupes folkloriques, fanfares et confettis. En 2018, Bollywood s’invite à
Menton pour cette célèbre fête du citron !
16h : fin des prestations libres et retour
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : le billet combiné accès libre aux jardins de Bioves + places en tribune pour le corso aux fruits d’Or, le déjeuner 3 plats
(boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de parking éventuels, les frais d’autoroute, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, l’option accompagnant du groupe par un guide à la journée (240€)

FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

1/2 journée
52,50€/personne* - Base 20 pers. min.
les dimanches 18, 25 février et 3 mars 2018

Arrivée en fin de matinée à Menton
11h45 : Déjeuner dans un restaurant de Menton
13h30 : Prenez place en tribune et retrouvez la pulpe d’un événement unique au monde, le Corso des Fruits d’Or ! Au
programme : défilé de chars d’agrumes colorés, groupes folkloriques, fanfares et confettis. En 2018, Bollywood s’invite à
Menton pour cette célèbre fête du citron !
16h : fin des prestations libres et retour
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les places en tribune pour le corso aux fruits d’Or, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de parking éventuels, les frais d’autoroute, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative), l’option accompagnant du groupe par un guide à la journée (240€)
Spectacles susceptibles d’être annulés sur décision du préfet 1h avant la manifestation en raison de mauvaises conditions
météorologiques ou tout événement à caractère exceptionnel.
*Tarifs et programmation 2017 susceptibles de modification pour 2018
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SÉQUENCE ÉVÉNEMENTS

VOS SORTIES

ÉVÉNEMENTS

BAGNOLS-EN-FORÊT / FAYENCE

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Fête du chocolat et
des délices
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
32€/personne – Base 20 pers. min.
Dimanche 4 mars 2018

10h30 : Bienvenue au domaine viticole Château Vaudois pour un moment d’art de vivre remarquable et unique. Situé sur
les collines des Maures, entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez, le domaine bénéficie d’un terroir et d’un site exceptionnel,
avec vue sur la Méditerranée. Le maître de chai vous accueille dans une atmosphère contemporaine et conviviale. Il
partagera avec vous l’histoire du domaine et vous présentera la méthode de vinification propre au Château Vaudois à
l’aide d’un support vidéo. Il vous fera ensuite découvrir l’ensemble des vins en vous ouvrant les portes de la cave et du
chai à barriques. Profitez d’une pause dégustation en fin de visite.
12h : Déjeuner dans un restaurant du village
14h30 : Chocolats, biscuits, miel, bonbons, gâteaux, macarons, gourmandises… De nombreux artisans vous attendent
dans le cœur du village médiéval de Roquebrune-sur-Argens à l’occasion de la fête du chocolat et des délices. Au
programme : secrets des moulages avec démonstrations de sculptures, dégustations, découverte de la maison du
Chocolat et Cacao, initiation aux accords vins et chocolats…
16h30 : Fin des prestations libres
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du domaine viticole suivie d’une dégustation, les dégustations et animations libres de la fête, le
déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

Marché d’Antan

FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 			

Journée
27€/personne
Dimanche 8 avril 2018

10h : Bienvenue à Bagnols-en-Forêt pour célébrer la 4ème édition de son marché d’Antan.
Pendant quelques heures, le village vit au rythme du siècle dernier, entre métiers anciens, animaux de la ferme,
démonstrations, animations…
Les producteurs du terroir vous présenteront leurs bons produits, miel, biscuits, confitures, safran, huile, fromages,
charcuterie, thés, nougats…
Les artisans locaux feront la démonstration de leurs savoir-faire, vannier, horloger, coutelier, broderie, tailleur de pierre,
tourneur sur bois, marqueterie…
Les animaux de la ferme seront présents : volailles, moutons, chèvres, ânes, poneys, chevaux.
Mais ce n’est pas tout : défilé équestre et provençal au son des fifres et des tambourins, démonstration d’escrime,
chorale, …
Les visiteurs pourront ainsi se plonger dans l’atmosphère de la vie d’autrefois.
12h : Départ pour Fayence
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Fayence
14h30 : Bienvenue à l’Ecomusée de Fayence, installé dans d’anciens moulins à farine hydrauliques du XIIIe et XVIIIe siècle.
Les visiteurs sont accueillis dans une ambiance conviviale de partage de notre patrimoine rural.
Ils sont conviés à en explorer tous les recoins pour découvrir l’histoire et les techniques de la meunerie d’autrefois, mais
aussi la collection d’outils et de machines agricoles du siècle dernier, sauvés de la destruction.
Un parcours de découverte en 10 étapes, de la graine à l’assiette, en intérieur et en extérieur, est proposé pour ne rien
oublier : les meules de pierre, la roue à augets restaurée, les salles voûtées et envoûtantes du XIIIème, la culture des blés,
la précieuse traction animale, le puits à noria…
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les animations libres de la fête, le déjeuner 3 plats (boissons incluses), la visite commentée de l’Ecomusée
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative
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MONTAUROUX

FRÉJUS

Fête de la
transhumance

Fréjus et sa
bravade
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
30€/personne – Base 20 pers. min.
Dimanche 22 avril 2018

Découvrez les festivités de la bravade et célébrez Saint-François de Paule, Saint qui délivra Fréjus de la peste il y a plus
de cinq siècles.
Dès 9h : Formation du corps de bravade adultes et enfants, Parvis église Saint-François de Paule
10h15 : Accueil et salut du Clergé, reconstitution historique, Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce
10h30 : Grand messe pontificale dite «messe militaire», cathédrale Saint-Léonce
12h : Salut des Autorités civiles et militaires, bénédiction du feu, danse de la souche
12h30 : Recueillement au Monument aux Morts, Hymne de la Provence « Coupo Santo », Place Agricola
13h : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Notre guide vous accueille pour l’après-midi et vous propose de découvrir la ville de Fréjus à l’époque du XIXème
siècle. Au programme : les changements majeurs au cours de ce siècle, l’apparition des nouvelles rues, places et fontaines,
la construction de nouvelles villas…
16h30 : Fin des prestations (Possibilité d’assister aux dernières festivités de la bravade : 16h30 formation des bravadeurs
enfants et départ de la procession votive / 18h30 : aubade du corps de bravade enfants, danse provençale, couronnement
du Saint, lâcher de la colombe, renouvellement du vœu…)
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite guidée mentionnée ci-dessus par un guide agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication, les
animations libres de la bravade, le déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

CONTACTEZ SABRINA AU
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Journée
26€/personne - Base 20 pers. min.
Dimanche 10 juin 2018 (date à confirmer)

10h : Visite commentée du village de Montauroux : laissez-vous tenter par ce village provençal du XIe siècle. A vous
ruelles, fontaines et linteaux gravés. Sylvie vous contera l’histoire, les traditions et l’économie locale, le patrimoine de
l’église Saint-Barthélemy et vous fera découvrir la chapelle du même nom, dont l’histoire est étroitement liée à la vie de
Christian Dior. Elle vous offrira également une lecture du paysage intéressante depuis ce « balcon de l’Estérel ».
12h : Déjeuner dans un restaurant de Montauroux
14h30 : 9ème Fête de la Transhumance : installée dans la plaine de Montauroux, cette fête célèbre chaque année le
départ des brebis vers les hauts pâturages, où elles vont passer 5 mois de l’année.
Lors de cette journée, vous pourrez revivre et connaître les traditions qui font la richesse de notre Provence. Découvrez le
métier de berger à travers des démonstrations et animations. Au programme : tonte de brebis, démonstration de métiers
anciens et défilé en costume, démonstration du travail des chiens de berger, champs provençaux, marché artisanal,
marché de produits locaux (huile d’olive, spécialités provençales…)
A 19h, préparation du troupeau pour le départ en transhumance (ensonnaillage, marquage...)
Nombre de personnes : de 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du village de Montauroux, les dégustations et animations libres de la fête de la transhumance, le
déjeuner 3 plats (boissons incluses)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

SORTIES&&&SÉJOURS
SÉJOURSGROUPES
GROUPES
SORTIES
SÉJOURS
GROUPES
SORTIES

29

SÉQUENCE ÉVÉNEMENTS

VOS SORTIES

ÉVÉNEMENTS
PUGET SUR ARGENS

Fête de la SaintJacques
FORMAT DE L’OFFRE : 			
PRIX : 				
VALIDITÉ : 				

Journée
30€/personne
Dimanche 29 juillet 2018

9h30 : Bienvenue à Puget sur Argens pour célébrer la fête traditionnelle de la Saint-Jacques et assister à la procession
du Saint Patron de l’église de ce village.
Cette tradition populaire mêle sacré et profane, notamment lors de la « danse de la souche ».
RDV au niveau du parking de l’Espace Culturel Victor Hugo
9h45 : Rassemblement Place de la Paix (la Poste)
10h : Eglise, départ de la Procession
10h30 : Grande Messe à l’Espace Culturel Victor Hugo
11h30 : Danse de la souche. Cette danse folklorique qui est accompagnée par des instruments de musique provençaux,
célèbre la vigne et le cycle des saisons. Un moment convivial pour ceux qui sont à la recherche d’authenticité.
12h : Départ pour Roquebrune-sur-Argens
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Roquebrune-sur-Argens
15h30 : Visite de l’Abbaye du Thoronet. Nichée dans les vallons boisés de l’arrière-pays varois, l’abbaye vous ouvre ses
portes le temps d’une visite de ce joyau de l’architecture cistercienne. Construite à la fin du XIIe siècle, elle est l’une des «
trois sœurs provençales » avec les abbayes de Senanque et Silvacane. Célèbre pour ses « Pierres sauvages », elle inspire
la rigueur et l’austérité de la règle de Saint Benoit. Ici, l’émotion naît de l’absolu dépouillement de l’architecture, pierre et
lumière se combinant à la perfection. Découvrez une beauté sans artifice.
Nombre de personnes : de 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les animations libres de la fête de la Saint-Jacques, le déjeuner 3 plats (boissons incluses), la visite de l’abbaye en
compagnie d’un membre d’accueil
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative
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ENVIE DE VOUS AMUSER ?

Le territoire Estérel Côte d’Azur devient votre terrain de jeux grandeur nature pour la pratique de votre activité.
Besoin de vous détendre ? Besoin de sensations?
Vivez une expérience unique !
Toutes nos activités sont adaptables sur mesure en fonction de vos
envies : challenge, pause détente, adrénaline, sortie découverte…

29 ACTIVITÉS SELECTIONNÉES

31

CAP SUR L’AVENTURE
SAINT-RAPHAËL

SAINT-RAPHAËL / AGAY

Taksea : une
découverte
fun des
calanques de
l’Estérel
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (2h30)
CAPACITÉ :
Min : 6 pers. Max : 24 pers*
PRIX : 		
45€/ personne
VALIDITÉ :
mai à octobre
Embarquez du vieux port de Saint-Raphaël pour une sortie
en mer à la découverte de l’Esterel de manière ludique et
fun!
A bord d’un « taktak », bateau semi-rigide très confortable
et stable, découvrez les roches rouges de l’Esterel
autrement. Ce circuit de 2h30, alliant vitesse et découverte
du patrimoine naturel, vous mènera jusqu’à l’île des Vieilles,
en passant par le cap Dramont et son île d’Or, la baie d’Agay
ainsi que les multiples petites criques, calanques et autres
grottes de l’Estérel. Pause baignade avec matériel de
snorkeling à disposition et boissons offertes au cours de la
sortie.
D’autres circuits sont possibles vers Saint-Tropez ou les Iles
de Lérins.

SAINT-RAPHAËL / LE DRAMONT

Rando buggy
entre Estérel
et Corniche
d’Or

Parcours
aventure
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (2h)
CAPACITÉ :
Min : 8 pers / Max : 30 pers
PRIX : 		
Dès 20€/personne
VALIDITÉ :
toute l’année
Dans un cadre exceptionnel, face à la mer et au pied
du massif de l’Estérel, vous découvrirez votre parcours
aventure. Saurez-vous affronter les ponts de singe,
passerelles instables et résisterez-vous aux tyroliennes
entre les roches rouges de l’Estérel et l’eau turquoise des
lacs du Dramont ?
Parcours aventure panoramique à 12 mètres vue mer et
sa tyrolienne infernale ou parcours aventure détente, plus
calme entre 2 et 6 mètres ? A vous de choisir.
Ce prix comprend : la location du matériel (casque et baudrier), 1
ou plusieurs gratuités (selon le nombre de personnes)
Conditions particulières : taille minimum exigée : 1,40m parcours
Découverte, 1,50m parcours Aventure

SAINT-RAPHAËL / AGAY

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (2h)
CAPACITÉ :
Min : 6 pers / Max : 40 pers
PRIX : 		
Dès 105€ la sortie*
VALIDITÉ :
toute l’année
C’est entre les roches rouges de l’Estérel et le littoral
méditerranéen que se déroulera votre randonnée en
Buggy. Au volant de votre machine, facile à conduire, vous
goûterez à tous les plaisirs de randonnée ludique dans un
cadre de rêve.
Ce prix comprend : la location du matériel buggy biplace,
l’encadrement
Conditions particulières : le conducteur doit être obligatoirement
titulaire du permis B, le passager doit être âgé de 12 ans minimum
* Base 2 personnes / buggy

Agay Express :
à la poursuite
du code
mystère !
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (3h)
CAPACITÉ :
Min : 2 pers / Max : 36 pers
PRIX : 32€/adulte - 22€/enfant (7-12 ans)
VALIDITÉ :
toute l’année
Inspiré de Pékin Express, ce raid sportif vous emmènera
dans une course contre la montre à travers 4 étapes en 180
minutes chrono !
De la rivière à la mer, en passant par l’Estérel, vous
découvrirez des coins magiques au fil de vos 4 épreuves
telles que Kayak, VTT, course d’orientation et l’épreuve
mystère qui fera fourmiller vos papilles ...

Ce prix comprend : le prêt du matériel (sac à dos, roadbook, plan,
boussole...), l’encadrement

Ce prix comprend : le skipper, les boissons, le prêt de matériel de
snorkeling
Conditions particulières : dès 5 ans, privatisation du bateau dès 10
personnes payantes, 25 € pour les – de 12 ans
Autres circuits possibles : Îles de Lerins ou Saint-Tropez (4h) : 65€/
personne - 35€ moins de 12 ans

* 2 bateaux de 12 personnes
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CAP SUR L’AVENTURE
SAINT-RAPHAËL

DE THÉOULE-SUR-MER AUX ISSAMBRES

Via cordata
dans les
calanques du
Dramont
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée
CAPACITÉ :
Groupe de 10 personnes max.*
PRIX : 		
330€ l’activité
VALIDITÉ :
toute l’année
La Via Cordata du Dramont est un parcours aventure
naturel dans les rochers. Relié en permanence à une ligne
de vie, vous vous élevez progressivement au-dessus de la
mer, réalisant des passages d’escalade faciles, apprenant
à maîtriser pont de singe, rappel et tyrolienne selon les
versions. Ce parcours aérien à l’ambiance marine est peu
fréquenté car nous l’équipons spécialement pour vous.
Vous aimerez les roches rouges caractéristiques de l’Estérel
et la jolie vue sur la baie de Saint-Raphaël.
Ce prix comprend : la location du matériel, l’encadrement
* Plusieurs groupes possibles

FRÉJUS

Découvertes
sensationnelles
en Jet ski
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée
CAPACITÉ :
Min : 8 pers / Max : 16 pers*
PRIX :
Dès 60€/personne la sortie 1h**
VALIDITÉ :
avril à octobre
Enfourchez votre jet ski et naviguez sur les eaux de la
mer Méditerranée. Balade encadrée par un moniteur.
Goûtez aux plaisirs de la vitesse le temps de splendides
randonnées et découvrez les paysages de la côte varoise
d’un autre regard.
Plusieurs bases : Théoule-sur-Mer, Agay, Fréjus, les
Issambres.
Ce prix comprend : la location du matériel (jet ski, gilet de
sauvetage, carburant), l’encadrement par des moniteurs diplômés
Conditions particulières : dès 16 ans

LACS DE LA GAUDRADE/SAINT-CASSIEN/ARÉNA

Paint ball : à
vos armes,
prêts, jouez !
FORMAT DE L’OFFRE : ½ journée (environ 2h30)
CAPACITÉ :
Min : 6 pers / Max : 400 pers
PRIX : 		
Dès 35€/personne
VALIDITÉ :
toute l’année
Bienvenue sur votre terrain de jeux ! Affrontez-vous entre
amis et amusez-vous à éliminer vos adversaires à l’aide
de pistolets à billes de peinture. Touché, coulé. Préparezvous à une bataille de couleurs. Nous vous garantissons de
nombreuses heures de jeux intenses.

Ce prix comprend : la location du matériel (masque de protection,
lanceur de paintball + 500 billes, plastron à la demande),
l’encadrement
Conditions particulières : prévoir une tenue de rechange

* Au-delà de 16 personnes, nous consulter

Aquaparc:
Parc
aquatique
gonflable en
lac
FORMAT DE L’OFFRE :
30min, 1h ou 2h
CAPACITÉ :
Min : 6 pers / Max : 50 pers
PRIX :
5€/personne - 30min
Dès 7€/personne - 1h
18€/personne - 2h
VALIDITÉ :
avril à septembre
En groupe ou entre amis, venez-vous éclater dans l’un
de nos 3 parcs aquatiques gonflables. Situés sur le lac de
l’Aréna à Roquebrune-sur-Argens, le lac de la Gaudrade
à Puget sur Argens ou le lac de Saint-Cassien en Pays de
fayence, tous vous proposent un ensemble de modules
gonflables : trampolines, mur d’escalade style iceberg de
4m de hauteur, toboggans, trapèze. Idéal pour occuper vos
ados ou vous amuser le temps d’un anniversaire...
Option blob jump (catapulte géante) sur le lac Aréna : 20€/
personne les 5 sauts ou sur le lac de la Gaudrade : 5€ le saut

** Tarif base 2 personnes / jet-ski
Ce prix comprend : l’entrée au parc
Conditions particulières : dès 6 ans, savoir nager

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65
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CAP SUR L’AVENTURE
PLUSIEURS SITES EN PACA

SAINT-RAPHAËL / LES ISSAMBRES / FRÉJUS

Jeux
nautiques :
laissez-vous
tenter par
de nouvelles
sensations

Canyoning :
randonnée
aquatique
entre sauts
et toboggans
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée
CAPACITÉ : Groupe de 8/9 personnes maximum*
PRIX :
Dès 250€ l’activité
VALIDITÉ : avril à octobre
Laissez-vous surprendre par les grottes et canyons de
l’arrière-pays. Vivez des sensations ludiques en toute
sécurité, encadrés par des guides professionnels et
passionnés. A vous sauts, toboggans naturels, grand rappel
et jeux de nage dans des sites naturels préservés.

Ce prix comprend : la location du matériel, l’encadrement
Option journée : nous consulter
* Plusieurs groupes possibles

ESTÉREL CÔTE D’AZUR

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée*
CAPACITÉ :
Min : 8 pers / Max : 80 pers
PRIX : 		
Dès 15€/personne (banane)
		
Dès 17€/personne (autres bouées)
VALIDITÉ :
juin à septembre
Envie de nouvelles sensations sur les eaux de la mer
Méditerranée ? Essayez-vous aux jeux nautiques encadrés
par nos moniteurs passionnés. Choisissez entre la bouée, la
banane ou autre huricanne ! Rires assurés.
Plusieurs bases : Saint-Raphaël, Fréjus et les Issambres.

Ce prix comprend : la location du matériel (engins tractés, gilets
de sauvetage), l’encadrement, 1 ou plusieurs gratuités (selon le
nombre de personnes)
* 10 minutes le tour

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Marche
nordique:
la nature
dynamique

A vos canoës,
prêt ? Jouez !

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée ou journée
CAPACITÉ :
Min : 5 pers / Max : 15 pers*
PRIX : 		
Dès 14€/pers. selon le circuit choisi
VALIDITÉ :
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
CAPACITÉ :
Min : 12 pers / Max : 50 pers
PRIX : 		
Dès 25€/adulte et 16€/enfant
VALIDITÉ :
avril à fin septembre

Activité en plein essor et très bien adaptée au massif de
l’Estérel, Julie, coach sportif depuis plusieurs années, vous
emmènera en marche nordique découvrir ce magnifique
site de plus de 34 000 hectares.
Non seulement l’utilisation des bâtons vous permettra
de marcher plus aisément et de tonifier l’ensemble de
vos muscles, mais ils vous aideront surtout à mieux
appréhender ces sentiers si beaux et si surprenants.
Julie vous emmènera sur des circuits très atypiques à
la découverte de la faune et de la flore pour un bon bol
d’oxygène.
Que vous souhaitiez des points de vue époustouflants sur
la mer ou vous éloigner au cœur de ce massif, Julie vous
guidera et vous fera partager cette magnifique nature. Pour
tous les niveaux.

Matin : En route pour une balade en canoë sur la rivière
de l’Argens. A l’issue de celle-ci, découvrez un très joli lac
vous offrant une vue panoramique sur les roches rouges du
rocher de Roquebrune. (6km aller/retour)
Déjeuner pique-nique à la base de canoë kayak (non fourni)
Après-midi : Place aux jeux et à la détente. Offrez-vous une
partie de mini-golf, de pétanque, de mini-foot…
Ce prix comprend : le carnet découverte, la location du matériel
pour la balade en canoë (canoës, gilets de sauvetage, bidons
étanches et pagaies) et le mini golf (clubs, balles et carnet de score),
l’assurance.
Ce prix ne comprend pas : le transport, le pique-nique, le
supplément éventuel dimanche et jours fériés, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative, l’option
encadrement par un guide Brevet d’Etat pour la balade en canoë
(nous consulter), l’option apéritif ou repas grillades (nous consulter)

Ce prix comprend : le prêt du matériel (bâtons), l’encadrement
Option pique-nique : Si vous souhaitez inclure votre déjeuner au
cours de la balade, nous vous proposons notre option pique-nique
comprenant un sandwich maison, une salade verte, un dessert, une
bouteille d’eau minérale 50cl – dès 10€/personne
Conditions particulières : prévoir tenue de sport, bonnes baskets,
petit sac à dos, petite bouteille d’eau
*Possibilité d’augmenter la taille du groupe. Pour les tarifs, nous
consulter
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CAP SUR L’AVENTURE
MONTAUROUX

MONTAUROUX

Echappée
tout-terrain
en RZR
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (1h)
CAPACITÉ :
Min : 8 pers / Max : 16 pers*
PRIX : 		
Dès 45€/personne
		
Base 2 personnes / buggy
VALIDITÉ :
toute l’année hors juillet/août
Au départ de Montauroux, participez à une randonnée
encadrée en RZR, des machines tout-terrain, entre le buggy
et le quad.
En groupe ou entre amis, partez à la découverte de
l’arrière-pays varois, et préparez-vous à prendre du plaisir.
Sensations garanties le temps d’une sortie entre routes
escarpées et chemins tout-terrain à travers les bois, durant
laquelle une collation soft vous sera offerte.

Ce prix comprend : le prêt du matériel (engin), l’encadrement par
un moniteur diplômé, une collation soft offerte ainsi que le pack
photo de votre sortie
Conditions particulières : permis B d’au moins 2 ans obligatoire et
à avoir sur soi durant la sortie, passager 8 ans min. accompagné
d’un adulte
* Au-delà de 16 personnes, nous consulter

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

ESTÉREL CÔTE D’AZUR

SAINT-RAPHAËL - AGAY

Rallye
aventure
: devenez
l’aventurier
d’un jour !

Lasergame
entre les
arbres
FORMAT DE L’OFFRE :
30min ou à l’heure
CAPACITÉ :
12 personnes/groupe*
PRIX : 		
Dès 8€/ personne 30min
		
Dès 14€/personne l’heure
VALIDITÉ :
février à début décembre
Affrontez-vous sans douleur ! Voici un nouveau concept
de jeu très ludique qui permet à tous de jouer avec un
scénario similaire à celui du paintball. L’objectif commun
étant de définir une stratégie de groupe pour gagner.
Sans impact, le Laser Game ne nécessite aucune protection,
une onde infra-rouge ultra précise jusqu’à 150 mètres et
non nocive pour la santé remplace la bille de paintball. Les
lasers sont également dotés d’une lunette à visée point
rouge, assurant une excellente précision.
En fonction des participants (âge, nombre de joueurs..)
les paramètres de jeu sont adaptés (nombre de vies,
munitions, durée de jeu...). La nouveauté est dans la
technologie utilisée.

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (3h)
CAPACITÉ : Min : 6 pers / Max : 40 pers
PRIX :
17€/adulte - 13€/enfant (-12ans)
VALIDITÉ :
toute l’année
En route pour le rallye aventure « Les clés d’Agay », une
activité ludique et multigénérationnelle. Vous devrez rester
soudés et réfléchir ensemble aux solutions.
Votre quête : ouvrir le coffre qui renferme le trésor !
Pour y parvenir, vous devrez répondre aux questions et
aux énigmes inspirées d’émissions telles que Koh Lanta ou
Fort Boyard et trouver les 4 chiffres de la combinaison du
cadenas.
Il faudra trouver chacune des 7 étapes à l’aide de votre Road
Book sur lesquelles des épreuves vous attendent !
Autre version disponible, l’enquête policière « Les disparus ».

Testez le
bubble bump
: du foot en
bulle
FORMAT DE L’OFFRE :
A l’heure
CAPACITÉ : Min : 8 pers / Max : 20 pers / heure
PRIX :
25€/personne*
VALIDITÉ :
toute l’année
Le principe du Bubble Bump consiste à jouer à du « presque
football» avec « presque tout le corps » protégé dans une
bulle remplie d’air. Éclate, fous rires, chocs sans risque,
sport, fun, loisirs sont les maîtres mots de ce nouveau sport
ludique. Tout âge, tout sexe, sportif ou non, tout le monde
peut essayer cette activité.
En équipe de 4 ou 5, défoulez-vous le temps d’une partie de
5 minutes environ avant de faire une pause et repartir de
plus belle. Saurez-vous tenir debout ?

Ce prix comprend : la location du matériel (bulle bubble bump,
Ce prix comprend : le prêt du matériel (sac à dos, road book, plan,
boussole….), l’encadrement

terrain, ballon), l’encadrement
* Tarif base 10 personnes. Forfait de 250€ l’heure de 8 à 20 personnes

Ce prix comprend : le prêt du matériel
* Jusqu’à 100 personnes/jour
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CÔTÉ DÉTENTE
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

ESTÉREL CÔTE D’AZUR

SAINT-RAPHAËL / FRÉJUS

SAINT-RAPHAËL

Les roches
rouges de
l’Estérel
en maxi
catamaran

Balade en
Canoë sur
la rivière de
l’Argens

Initiez-vous
au paddle en
mer ou
en lac

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée
CAPACITÉ :
Min : 12 pers / Max : 50 pers
PRIX :
Dès 16€/adulte et 7€/enfant
VALIDITÉ :
avril à fin septembre

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée
CAPACITÉ :
Min : 5 pers / Max : 20 pers
PRIX :
Dès 12€/personne - location 1h*
VALIDITÉ :
début avril à fin septembre

FORMAT DE L’OFFRE :
½ Journée ou journée
CAPACITÉ :
Min : 6 pers / Max : 20 pers
PRIX :
960€ la demi-journée
VALIDITÉ :
mars à fin octobre *

FORMAT DE L’OFFRE :
½ Journée (2h30)
CAPACITÉ :
Min : 12 pers / Max : 80 pers
PRIX :
35€/personne - Base 30 personnes*
VALIDITÉ :
avril à juin, sept, oct

Venez tester le nouveau sport de glisse tout droit venu
d’Hawaï : le stand-up paddle. Activité facile, ludique et
conviviale, elle vous permettra de découvrir les roches
rouges de l’Estérel si vous êtes en mer ou bien les rives du
lac (Saint-Cassien, Aréna). Assis ou debout, en mode balade
détente ou cardio fitness, à vous de choisir !

Envie de larguer les amarres ? Embarquez sur un voilier
pour un moment de détente et de calme le long de nos
côtes méditerranéennes. Le capitaine choisira votre
itinéraire : Corniche d’Or ou Golfe de Saint-Tropez. Si vous
optez pour la journée, possibilité de déjeuner à bord :
ambiance conviviale assurée.

Découvrez les magnifiques Roches rouges de l’Estérel à bord
d’un géant de la mer : un magnifique catamaran à voile aux
conditions de détente et de confort exceptionnelles. L’ancre
sera jetée dans la baie d’Agay afin de profiter pleinement
des paysages et de l’équipement mis à votre disposition
(palmes, masque, tuba, kayak, paddle). Au cours de cette
croisière, des boissons vous seront servies.

Ce prix comprend : la location du matériel (paddle, pagaie, gilet),
1 ou plusieurs gratuités (selon le nombre de personnes et le
prestataire)
Conditions particulières : savoir nager

Ce prix comprend : la location du bateau, le skipper, les assurances
(hors assurance annulation)

Optez pour une belle balade calme qui vous mènera
jusqu’à un très joli lac au coeur d’une végétation riche et
verdoyante. Vous parcourrez environ 6km aller/retour.
Au programme : observation d’animaux (oiseaux colorés,
tortues…), baignade et pause détente !
Ce prix comprend : la location du matériel (canoës, gilets de
sauvetage, bidons étanches, pagaies), le carnet découverte,
l’assurance (hors assurance annulation)
Ce prix ne comprend pas : l’accompagnement par un guide Brevet
d’Etat (en option)
Option 2h : 12€/adulte, 4€/enfant (-10 ans)
Option journée : nous consulter
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* Forfait 2h ou 1/2 journée : nous consulter

Embarquez
sur une
goélette

Option journée : 1440€ (repas à bord : 24€/personne)
* En dehors, nous consulter

Ce prix comprend : la location du bateau, l’équipage, les assurances
(hors assurance annulation), le carburant, les boissons (café, eau,
jus de fruit, sodas, punch et grignotage), le prêt du matériel (canoë,
snorkeling, paddle…)
Option journée : nous consulter
*10€ pour les – de 4 ans, -50% pour les enfants de 4 à 12 ans
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CÔTÉ DÉTENTE
ESTÉREL CÔTE D’AZUR

FRÉJUS

Randonnée
palmée : à la
découverte
des fonds
marins
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée
CAPACITÉ :
Min : 5 pers / Max : 30 pers
PRIX : 		
Dès 20€/personne*
VALIDITÉ :
avril à septembre
Découvrez les trésors des fonds marins de la Méditerranée
le temps d’une randonnée palmée, accessible à tous. Les
clubs de plongée vous équiperont et vous encadreront le
temps d’une découverte de la faune et de la flore sousmarine. Splendeur assurée !
Plusieurs sites possibles selon les partenaires : les roches
rouges de l’Ile d’Or ou du Lion de mer, les calanques des
Issambres, la baie de Saint-Raphaël ou d’Agay.
Ce prix comprend : l’accompagnement jusqu’au site de plongée,
l’équipement (palmes, masque, tube)
Conditions particulières : savoir nager
* Pour les demandes de baptême de plongée en groupe, nous
consulter

SAINT-RAPHAËL

Balade
découverte
originale en
segway

SAINT-RAPHAËL / AGAY

Promenade
le long des
calanques de
l’Estérel !

FORMAT DE L’OFFRE : ½ Journée (1h30 ou 2h)
CAPACITÉ :
Min : 2 pers / Max : 12 pers
PRIX :
50€/personne (base 1h30)
		
65€/personne (base 2h)
VALIDITÉ :
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (1h15)
CAPACITÉ :
Min : 8 pers / Max : 90 pers*
PRIX : 		
18€/personne (- de 30 personnes)
		17,10€/personne (31 personnes et +)
VALIDITÉ :
début avril à fin octobre**

Encadré et guidé par un instructeur agrée, partez à la
découverte du patrimoine naturel ou culturel de Fréjus, du
bord de mer ou encore de la base nature le temps d’une
randonnée conviviale, intuitive et écologique !
Après la théorie, place à la pratique pour vivre une aventure
inoubliable sur votre segway, engin très stable et facile à
manœuvrer, durant 1h30 ou 2h.

Découvrez les calanques de l’Estérel le temps d’une
promenade côtière en bateau. De votre siège, vous pourrez
admirer les roches rouges flamboyantes de ce Massif dans
un décor sauvage tout en écoutant les commentaires à bord
du bateau. N’oubliez pas votre appareil photo, des criques
isolées et des demeures remarquables se découvrent au fil
de la promenade.

Ce prix comprend : la location du matériel (segway, casque),
l’encadrement
Conditions particulières : chaussures fermées obligatoires, dès 14
ans

Ce prix comprend : le billet, le carburant, les commentaires au
cours de la promenade
* Au-delà, nous consulter
** Les mercredis, jeudis et dimanches à 14h45 (+ lundis et
vendredis en juillet/août)

Sur les
chemins
de l’Estérel
en VTT
électrique
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée (2h à 3h)
CAPACITÉ :
Min : 8 pers / Max : 30 pers
PRIX : 		
Dès 49€/personne
VALIDITÉ :
toute l’année
Partez à la découverte du Massif de l’Estérel en VTT à
assistance électrique.
Des moniteurs compétents et diplômés ayant une parfaite
connaissance du terrain et des moindres recoins de
l’Estérel sont à votre disposition pour vous proposer le
circuit répondant à vos attentes. Assurant votre sécurité, ils
vous transmettront leurs anecdotes sur la région. Avec eux,
les sommets de l’Estérel seront à votre portée : le Mont
vinaigre, le Pic de l’Ours…
Ce prix comprend : le prêt du matériel (VTT, casque), l’encadrement
Autres circuits disponibles sur route, en ville : visite du bord de
mer de Saint-Raphaël aux Issambres, visite des monuments de
Fréjus ville romaine, étang de Villepey, etc : dès 45€ (possibilité de
supplément pour déplacement sur site)

NB : Tarifs susceptibles d’augmentation pour 2018

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65
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LES PARCS DE LOISIRS À L’AFFICHE
ANTIBES

ANTIBES

Marineland:
embarquez
pour un autre
monde
FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée ou journée
CAPACITÉ :
Min 20 pers
PRIX :
23€ ou 26€ / adulte selon la saison
18€ / enfant (3-12ans)
19€ / sénior (60 ans et +)
VALIDITÉ :
jusqu’au 7 janvier 2018*
Bienvenue dans le monde de la mer grandeur nature. Au
programme : spectacle de dauphins, entrez dans le monde
des requins, vivez à l’heure des ours polaires, découvrez
l’agilité des otaries de Steller, ces mastodontes toujours
étonnants... Le monde marin vous offre ce qu’il a de plus
fort : la force, la grâce, la complicité et toute la gamme des
émotions !
Ce prix comprend : l’entrée au parc Marineland
Tarif handicapés : 19€/adulte - 16€/enfant
* Pour les dates et tarifs 2018, nous consulter
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

FRÉJUS

Aquasplash:
des
sensations
vertigineuses
FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
CAPACITÉ :
Min 20 pers
PRIX :
19€/adulte
		
16€/enfant (3-12ans inclus)
VALIDITÉ :
du 17 juin au 3 septembre 2017*
À vous 2500 m de glisse à découvrir en journée. Grands
comme petits, vous vous amuserez sur l’île aux pirates,
dans la piscine à vagues… Essayez-vous au Draguero, au
Sidewinder ou encore au Turbolance. Au total, plus de 25
attractions et 15 toboggans.
Ce prix comprend : l’entrée au parc Aquasplash, la location du
casier, la bouée pour certaines attractions
Tarif handicapés : 14€/adulte - 12€/enfant
* Pour les dates et tarifs 2018, nous consulter
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

MONTAUROUX

Aqualand :
le royaume
de l’eau
FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
CAPACITÉ :
Min 30 pers
PRIX : 		
21€ / adulte
		
17€ / enfant (jusqu’à 10 ans)
VALIDITÉ :
17 juin au 10 septembre 2017*
Bienvenue dans le plus grand parc aquatique de la Côte
d’Azur ! Le royaume de l’eau vous ouvre ses portes le temps
de votre sortie groupe. Testez tous les toboggans : du «
bubble bath » au « rapids » en passant par le « black hole »,
une descente infernale dans le noir total…
A disposition : aires de pique-nique, piscines à vagues,
espace enfants, aires de détente, fastfood, boutiques…
Ce prix comprend : l’entrée au parc Aqualand, la bouée pour
certaines attractions
Conditions particulières : 1 accompagnant gratuit pour 15
personnes payantes
Tarifs scolaires : nous consulter
* Pour les dates et tarifs 2018, nous consulter
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Parcabout :
évoluez dans
les filets !
FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
CAPACITÉ :
De 5 à 100 personnes
PRIX :
10€ l’entrée, dès 6 ans
VALIDITÉ :
février à début décembre
Bienvenue au Parcabout ! Nouveau concept d’espace de
jeu unique en Région PACA.
Imaginez plus de 1000 m² de filets marins sur plusieurs
niveaux au milieu des arbres, à des hauteurs de 4, 6 ou 9
mètres ! En toute sécurité !
Evoluez au-dessus du vide sans aucune sensation de
vertige, sautez, jouez en totale liberté !
De la simple activité ludique à la plus sportive, chacun
pourra choisir son rythme et son style.
Vous vous amuserez sans aucune contrainte (pas de
harnais ni de casques), vous rebondirez sur de grands filetstrampolines tendus entre les arbres.
Idéal, ce concept respecte et préserve totalement
l’environnement naturel.
Ce prix comprend : l’accès à l’espace jeu
Conditions particulières : chaussures fermées exigées
Formule combinée Entrée Parcabout + Lasergame 45min : 16€/
personne (min. 6 personnes)
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04 94 19 10 65

LES PARCS DE LOISIRS À L’AFFICHE
FLASSANS-SUR-ISSOLE

Accrobranche
et découverte
de la nature
FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
CAPACITÉ :
10 à 150 pers. (selon l’âge du public)
PRIX : Adulte (+ 12 ans) : 19€ (10 à 30 personnes)*
Jeune 8/11 ans : 16€ (10 à 30 personnes)**
Enfant 4/7 ans : 11.50€ (10 à 30 personnes)***
VALIDITÉ : tous les jours sur RDV de mi-février à fin décembre
Bienvenue à l’Aoubré, le plus vaste parc d’accrobranche
du Var, un parc unique de découverte de la nature, des
animaux et des papillons. Ce parc de 30 hectares vous
propose des journées pédagogiques exceptionnelles.
Au programme : plusieurs parcours d’accrobranche selon
l’âge, un parc découverte de la nature de Provence avec
ferme, parc animalier, sentiers et activités de loisirs et
pédagogiques (circuit d’orientation…) et biens d’autres
animations encore. Snack, toilettes, aire de pique-nique et
parking sur place.
Ce prix comprend : l’accès au parc accrobranche (parcours 2h à 3h
adapté selon l’âge) + l’accès au parc nature (jardins des papillons,
sentier des sons suspendus, parc animalier, petite ferme, sentier
aromatique, forêt des contes, sentier pieds-nus), le matériel pour
le parcours accrobranche, le briefing de sécurité, l’encadrement par
des animateurs confirmés et diplômés.
Conditions particulières : dès 4 ans, chaussures de sport fermées,
short ou pantalon et tee-shirt long, 1 gratuité pour 1, 4 ou 6 selon
l’âge des enfants.
Autres formules possibles : Accès Parc Nature uniquement : 7€ (10
à 30 personnes) - 6€ (30 personnes et +) - gratuit pour les – de 3
ans. Repas (paëlla ou fritta ou daube de taureau + fromage + salade
+ dessert + eau, vin et café), café d’accueil (café, thé, jus d’orange,
viennoiseries) et goûter (café, thé, jus d’orange, cake ou biscuits) :
nous consulter.
* 17€ (30 personnes et +)
** 15€ (30 personnes et +)
*** 10.50€ (30 personnes et +)

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65
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RAYONNEZ DEPUIS
ESTÉREL CÔTE D’AZUR
Séjournez en Estérel Côte d’Azur, rayonnez aux alentours !
Les bijoux de la Côte d’Azur à portée de main !
Découvrez les plus beaux spots de la Côte d’Azur, tout en profitant
du climat doux et ensoleillé de notre territoire.

10 DESTINATIONS ET SITES INCONTOURNABLES
MONACO

CANNES
NICE

GORGES DU VERDON

SAINT-PAUL-DE-VENCE
40

GRASSE
SAINT-TROPEZ

RAYONNEZ
DEPUIS ESTÉREL CÔTE D’AZUR

Séjournez en Estérel Côte d’Azur, rayonnez aux alentours ! Les bijoux de la Côte d’Azur à portée de main...
Découvrez les plus beaux spots de la Côte d’Azur, tout en profitant du climat doux et ensoleillé de notre territoire.

LA PROVENCE VERTE
45min – 60km
Une Provence inattendue au cœur du Var.
C’est aussi : un Pays d’Art et d’Histoire,
un art de vivre typiquement provençal,
des petits villages authentiques, de
nombreuses fêtes traditionnelles tout au
long de l’année

LES GORGES DU VERDON
1h30 – 90km
Le plus Grand Canyon d’Europe
au cœur de la Provence

MONACO
1h15 – 89km
Le royaume de la
Principauté avec sa célèbre
relève de la garde
C’est aussi : le musée
océanographique, le grand
prix de formule 1, le casino

CASSIS
1h35 – 135km
Les fameuses calanques de
calcaire blanc à 2 pas de
Marseille
C’est aussi : le Cap Canaille,
les visites en bateau, les
randonnées, les petits ports
de pêcheurs

PORQUEROLLES
1h50 – 125km
3 îles bordées par les lagons bleu
turquoise de la Méditerranée
C’est aussi : le parc national de Port Cros,
le Port de Porquerolles, les plages du
Levant

L’ITALIE
1h20 – 110km
Découvrez le charme des
marchés italiens à quelques
pas de la frontière
C’est aussi : le festival de la
chanson italienne, le rallye
automobile de San Remo

NICE
54min – 69km
La capitale de la Côte d’Azur
entre mer et montagne
C’est aussi : le carnaval,
le marché aux fleurs, la
promenade des anglais, la baie
des anges

SAINT-TROPEZ
40min – 37km
Une station balnéaire glamour de
renommée mondiale
C’est aussi : le vieux port et ses
magnifiques yachts, le mythe Brigitte
Bardot, les villas de stars, les voiles

GRASSE
49min – 55km
La Côte d’Azur de l’intérieur
C’est aussi : la capitale mondiale
des parfums

CANNES
42min – 41km
La fameuse croisette vous
déroule son tapis rouge
C’est aussi : le festival de Cannes,
le quartier typique du Suquet, les
îles de Lérins
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ESTÉREL COTE D’AZUR
SÉJOUR

SAINT-TROPEZ À MONACO

Les plus beaux
spots de la Côte
d’Azur
FORMAT DE L’OFFRE : 		
8 jours / 7 nuits
PRIX PAR PERSONNE :
Dès 589.50€ en hôtel 3*, 655.50€ en hôtel 4*
				
Dès 496.50€ en résidence hôtel club
				Supplément single :
				
Dès 105€ en hôtel 3*, 189€ en hôtel 4*
				
Dès 71€ en résidence hôtel club
VALIDITÉ : 			
Mars à Juin – Septembre à Novembre
Jour 1 :
Arrivée en fin de journée, installation et dîner dans votre lieu d’hébergement.
Jour 2 : Cannes – Grasse et ses parfums (Environ 110 km)
Matin : Départ pour Cannes en longeant le bord de mer par la célèbre Corniche d’Or et ses roches rouges.
De sa célèbre Croisette à ses hôtels de luxe, laissez-vous charmer par les lieux emblématiques de cette station
balnéaire : Quartier du Suquet, la Croisette, le Palais des Festivals, le Vieux Port...
Déjeuner dans un restaurant de Cannes.
Après-midi : En route pour Grasse, capitale mondiale du parfum. Partez à la découverte de son centre historique
médiéval. Les parfumeries Fragonard vous invitent ensuite à une visite guidée de son usine historique.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement.
Jour 3 : Roquebrune-sur-Argens / Abbaye du Thoronet (Environ 120 km)
Matin : Balade gourmande à Roquebrune-sur-Argens dans une ambiance conviviale : visite commentée du village
médiéval, de la Maison du Chocolat, suivi d’une dégustation des produits du terroir roquebrunois.
Déjeuner dans un restaurant du village.
Après-midi : L’abbaye du Thoronet vous ouvre ses portes le temps d’une visite de ce joyau de l’architecture cistercienne.
Elle est l’une des « trois sœurs provençales » avec les abbayes de Sénanque et Silvacane.
Possibilité de visite libre avec plaquette support ou bien avec un guide (sur réservation)
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement.
Jour 4 : Monaco (Environ 190km)
Matin : Départ pour une journée dans la principauté de Monaco.
Elle vous surprendra par ses multiples facettes où modernité et passé se côtoient. Accompagnés de votre guide, vous
arpenterez les ruelles du Rocher, puis vous partirez à la découverte du Palais Princier et assisterez à la relève de la garde.
Après votre déjeuner dans un restaurant, entrez en immersion dans le monde marin le temps d’une visite du Musée
Océanographique ou pourquoi pas flâner au jardin exotique ou au Casino...
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement.

Jour 5 : Saint-Raphaël et ses Calanques de l’Estérel ou Le Pays de Fayence
Matin : libre dans votre lieu d’hébergement.
Déjeuner
Après-midi :
Option Excursion Calanques de L’Estérel et visite de Saint-Raphaël (5 à 20km selon votre lieu d’hébergement)
Découvrez les calanques de l’Estérel le temps d’une promenade côtière en bateau. Vous pourrez admirer les roches rouges
flamboyantes de ce Massif tout en écoutant les commentaires à bord du bateau.
Puis visite guidée de la ville de Saint-Raphaël, à la découverte du centre historique et de la promenade des bains.
Option Visite de Seillans, village perché du Pays de Fayence (Environ 90km)
En route pour une visite commentée du village, classé parmi l’un des « Plus beaux villages de France ». De placettes
ombragées en ruelles pavées, venez découvrir le riche patrimoine historique de Seillans, ainsi que sa Chapelle Notre Dame
de l’Ormeau, à 2km du village.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement.
Jour 6 : Nice – Saint-Paul de Vence (Environ 145km)
Matin : Bienvenue à Nice, capitale de la Côte d’Azur, réputée pour sa Promenade des Anglais, sa baie enchanteresse et son
célèbre carnaval. Accompagnés de votre guide, vous découvrirez au choix le Cours Saleya et son célèbre marché aux fleurs,
la place Masséna. Autres options possibles, la célèbre Cathédrale Orthodoxe russe Saint-Nicolas, la confiserie Florian…
Déjeuner dans un restaurant de Nice.
Après-midi : Saint-Paul de Vence : Petit village traditionnel du Sud de la France, considéré comme la Mecque des artistes.
Votre guide vous fera découvrir tous les secrets de ce village aux ruelles pittoresques, transformé en un véritable musée.
Vous entrerez dans le monde de l’Art Moderne au cours d’une visite de la Fondation Maeght.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement.
Jour 7 : Saint-Tropez – Les jardins du Rayol (Environ 115 km)
Matin : En route pour Saint-Tropez, ancien village de pêcheurs, devenu station balnéaire internationalement reconnue.
Marchez sur les traces des Gendarmes, partez à la découverte du vieux port au cours d’une visite guidée. Visite de la
Citadelle de Saint-Tropez et promenade sur la Place des Lices avec son célèbre marché sont également au programme.
Déjeuner dans un restaurant de Saint-Tropez
Après-midi : Les jardins du Rayol : face à la mer, le Jardin des Méditerranées vous propose un tour du monde des paysages
méditerranéens. Voyagez le temps d’une visite guidée du jardin à travers ses paysages : Canaries, Australie, Chili.
Retour, dîner et nuit dans votre lieu d’hébergement.
Jour 8 :
Départ en milieu de matinée
Nombre de personnes : De 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : L’hébergement base double, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, l’encadrement par un
guide (hors heures supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés et frais de déplacement éventuels) pour les excursions journée de
« Cannes/Grasse », « Monaco », « Nice/Saint-Paul-de-Vence » et « Saint-Tropez/Les Jardins du Rayol », la balade gourmande de Roquebrunesur-Argens, la visite commentée de Saint-Raphaël + le billet pour la promenade en bateau ou la visite commentée du village de Seillans selon
l’option choisie, l’entrée aux jardins du Rayol.
Ce prix ne comprend pas : Le transport depuis votre région et sur place, la taxe de séjour obligatoire, les boissons aux repas selon
l’hébergement, les services optionnels de l’hébergement, les frais de parking éventuels dans les villes du programme, les frais d’autoroute, les
dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) site(s) mentionné(s), les prestations
non mentionnées dans ce programme, le supplément éventuel dimanche et jours fériés

Possibilité d’adapter le format de ce séjour
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RAYONNEZ DEPUIS

RAYONNEZ EN LIBERTÉ
Nice,
capitale de la
Côte d’Azur

SAINT-PAUL-DE-VENCE

MONACO

CANNES

NICE

ESTÉREL COTE D’AZUR

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée ou journée
PRIX : 135€ la ½ journée – 240€ la journée
VALIDITÉ : 		
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée ou journée
PRIX : 135€ la ½ journée – 240€ la journée
VALIDITÉ :
		
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
½ journée ou journée
PRIX : 135€ la ½ journée – 240€ la journée
VALIDITÉ : 		
toute l’année

Bienvenue à Nice, capitale de la Côte d’Azur ! Cette station
balnéaire du Sud de la France a tout pour plaire. Dynamique
et cosmopolite, Nice est réputée pour sa Promenade
des Anglais, sa baie enchanteresse et son célèbre
carnaval. Cheminez au gré de ses nombreux quartiers et
offrez-vous un véritable voyage dans le temps. Vestiges
romains, architecture baroque, influence russe, Nice est
empreinte de diversité. Accompagnés de votre guide, vous
découvrirez le Cours Saleya, son célèbre marché aux fleurs
et sa cathédrale Sainte Réparate. En arpentant les ruelles
du Vieux Nice, c’est une véritable mosaïque de tons ocres
et rouges qui se présenteront sous vos yeux. Profitez d’un
temps libre pour découvrir la place Masséna, déambuler
sur la Promenade du Paillon ou encore pour faire du
shopping sur l’avenue Jean Médecin.
Autres sites incontournables : la Cathédrale Orthodoxe
russe Saint-Nicolas, visite de la confiserie Florian le temps
d’une halte gourmande, la colline du château, les nombreux
musées de la ville (Masséna, MAMAC…), le quartier de
Cimiez, le port… et pourquoi pas un tour panoramique en
bus sur la Promenade des Anglais.

De sa célèbre Croisette à ses hôtels de luxe, en passant
par ses quartiers traditionnels, laissez-vous charmer par
ce petit écrin doré. Réputé pour son Festival International
du Film, ses évènements d’envergure internationale et ses
paillettes, vous prendrez plaisir à marcher sur les pas des
vedettes de cinéma. Ne manquez pas de visiter les lieux
emblématiques de cette station balnéaire : Quartier du
Suquet, la Croisette, le Palais des Festivals, le Vieux Port,
le musée de la Castre. Autre possibilité : faites une halte
sur l’île de Saint-Honorat pour y découvrir l’histoire des
moines de l’Abbaye de Lérins.
Ne repartez pas sans avoir fait une petite pause shopping le
long de la mythique rue d’Antibes.
Et que ce soit pour venir ou repartir, empruntez la célèbre
route de la Corniche d’Or.

La Principauté de Monaco vous surprendra par ses
multiples facettes où modernité et passé se côtoient. Son
histoire et son emplacement privilégié ne cessent d’attirer
les touristes depuis le XIXème siècle. Accompagnés de
votre guide, vous arpenterez les ruelles du Rocher, partirez
à la découverte de la cathédrale puis du Palais Princier
et assisterez à la relève de la garde. L’après-midi, entrez
en immersion dans le monde marin le temps d’une visite
du Musée Océanographique. Autres options : véritables
havres de paix, le Jardin Saint-Martin et le Jardin Exotique
seront des lieux propices pour vous balader et flâner. Ou
pourquoi pas un après-midi au Casino ?
Retour par Eze à la découverte de ce petit village perché,
offrant une vue imprenable sur la mer !

Ce prix comprend : l’encadrement par un guide (hors heures
supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés, les frais de
déplacement éventuels)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les
parkings, l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) site(s),
le déjeuner sur place, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

CONTACTEZ SABRINA AU
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04 94 19 10 65

Ce prix comprend : l’encadrement par un guide (hors heures
supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés, les frais de
déplacement éventuels)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les
parkings, l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) site(s),
le déjeuner sur place, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

L’âme
artistique de
Saint-Paul-deVence

La Principauté
de Monaco

Luxueuse
Cannes

Ce prix comprend : l’encadrement par un guide (hors heures
supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés, les frais de
déplacement éventuels)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les
parkings, l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) site(s),
le déjeuner sur place, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative
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FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

½ journée
135€ la ½ journée
toute l’année

Petit village traditionnel du Sud de la France, Saint-Paul
-de-Vence est considéré comme la Mecque des artistes. Sa
beauté, ses paysages et espaces lumineux ont inspiré de
nombreux artistes et gens de lettres. Modigliani, Signac,
Soutine, Matisse et Chagall y ont posé leur chevalet. Au
fil des années, ce village aux ruelles pittoresques et aux
jardins charmants s’est transformé en un véritable musée.
Votre guide vous fera découvrir tous les secrets de ce
dernier. Vous entrerez dans le monde de l’Art Moderne
au cours d’une visite de la fondation Marguerite et Aimé
Maeght.

Ce prix comprend : l’encadrement par un guide (hors heures
supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés, les frais de
déplacement éventuels)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les
parkings, l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) site(s),
les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, le
déjeuner optionnel
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Parfumerie
Fragonard :
devenez
« Apprenti
parfumeur »
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

½ journée
2h30
50€/personne*
toute l’année

Découvrez le savoir-faire du Parfumeur : l’histoire du
parfum, les matières premières et les différentes méthodes
d’extraction.
Une expérience des sens inoubliable centrée sur la
composition de votre eau de Toilette (100 ml), dans des
notes aromatiques, d’agrumes et de fleur d’oranger, selon
les conseils du professeur et en assemblant les différentes
essences mises à votre disposition. Une expérience ludique
et captivante dans le monde de la parfumerie…
Cet atelier est animé par un professionnel de la parfumerie.
Un accueil personnalisé vous est réservé et inclut une visite
guidée de l’établissement.
Nombre de personnes : de 10 à 80 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : l’atelier olfactif enseigné par un professeur,
votre réalisation (100ml), le tablier d’apprenti Fragonard, le flacon
et son pochon assorti, le diplôme et la visite guidée de l’usine
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les
dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative
Option Atelier olfactif « Fleur de l’année » (1h30) :
29€/personne - de 20 à 96 personnes
Ce prix comprend : l’atelier olfactif enseigné par un professeur, votre
réalisation (12ml), la visite guidée de l’usine

L’Ile SaintHonorat et
son Abbaye
de Lérins
FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

SAINT-TROPEZ

GOURDON

ILE SAINT-HONORAT/CANNES

½ journée
2h
22€/personne*
toute l’année

A 15 minutes au large de la baie de Cannes, l’île Saint
Honorat, située entre bleu et turquoise, est un petit jardin
verdoyant. Depuis 16 siècles, elle abrite les moines de
l’Abbaye de Lérins qui ont réussi à la transformer en un
paradis de soleil, oasis de silence, joyau de verdure et de
fraîcheur.
Profitez d’une visite guidée organisée par une équipe de
guides constituée d’amis laïcs et passionnés de l’Abbaye de
Lérins formés par les moines.
Accueillis selon les principes d’hospitalité qui sont ceux de
la Communauté, cette visite vous permettra de découvrir
les richesses de l’île : sa faune et sa flore, son histoire, son
église, son monastère fortifié, ses 7 chapelles, ses fours à
boulet

Gourdon,
balcon sur la
Méditerranée
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

½ journée
135€ la ½ journée
toute l’année

Classé parmi les « plus beaux Villages de France »,
Gourdon est une véritable forteresse médiévale. Ce petit
village a su garder charme et authenticité d’antan. Vous
apprécierez les ruelles animées, les maisons provençales,
l’accueil chaleureux des habitants. De sa place Victoria
classée en 1940, vous pourrez contempler un panorama
exceptionnel donnant sur la Riviera. Au programme,
découverte du village lors d’une visite commentée.

Ce prix comprend : l’encadrement par un guide (hors heures
supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés, les frais de
déplacement éventuels)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute,
les parkings, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative, le déjeuner optionnel

Nombre de personnes : de 10 à 300 personnes
Ce prix comprend : la traversée aller/retour en bateau au départ de
Cannes, la visite commentée de l’île
Ce prix ne comprend pas : le transport (hors traversée en bateau),
les frais d’autoroute, les parkings, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative, le pique-nique ou déjeuner
optionnel sur l’île (nous consulter)

Mythique
Saint-Tropez
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 			
VALIDITÉ :
		

½ journée
135€ la ½ journée
toute l’année

Ancien village de pêcheurs, Saint-Tropez a développé son
image de station balnéaire internationalement reconnue
dans les années 50. Il est à la fois un lieu de villégiature pour
la Jet-Set, mais également un lieu empreint d’authenticité.
Marchez sur les traces des Gendarmes de Saint-Tropez et
partez à la découverte des vieux quartiers de cette ville,
de son vieux port. Au cours d’une visite guidée, vous
pourrez contempler l’incroyable panorama de la Baie des
Canoubiers. Ne repartez pas sans un petit arrêt sur la
Place des Lices (avec son célèbre marché tous les mardis
et samedis) ou à la citadelle. Vous y découvrirez une vue
sublime sur le village d’un côté et le golfe ainsi que l’Estérel
de l’autre.

Ce prix comprend : l’encadrement par un guide (hors heures
supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés, les frais de
déplacement éventuels)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les parkings, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative, le déjeuner
optionnel

* Tarifs 2017 : nous consulter pour les tarifs 2018

* Tarifs 2017 : nous consulter pour les tarifs 2018
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
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CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65

RAYONNEZ EN LIBERTÉ

ESTÉREL COTE D’AZUR

LE THORONET

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

Abbaye du
Thoronet
: joyau de
l’architecture
cistercienne

Les Gorges
du Verdon
FORMAT DE L’OFFRE :
PRIX : 		
VALIDITÉ : 		

RAYONNEZ DEPUIS

Journée
240€ la journée
toute l’année

Considérées comme le plus grand Canyon d’Europe, les
Gorges du Verdon sont situées dans la région ProvenceAlpes-Côte-D’azur à cheval sur les départements du Var
et des Alpes de Haute-Provence. Labellisé « Grand Site de
France », c’est à un petit joyau de nature sauvage auquel
vous toucherez. Ses plateaux de calcaire ont été taillés à
travers les années par des eaux turquoise.
Vous emprunterez la route en direction de Comps, puis la
rive gauche des gorges avec arrêts prévus sur les plus beaux
points de vue dont le plus célèbre, le lac de Sainte-Croix,
jalonné de petits villages pittoresques offrant une vue
magnifique sur le lac.
Pause incontournable à Moustiers-Sainte-Marie, célèbre
cité de la faïence, pour le déjeuner. L’après-midi sera
consacrée à la visite guidée de ce village, classé l’un « des
plus beaux Villages de France ».
Au programme : église paroissiale Notre-Dame-del’Assomption et son clocher, musée des faïences…
Retour par Aups et Draguignan.

FORMAT DE L’OFFRE :
DURÉE : 			
PRIX : 			
VALIDITÉ : 		

½ journée
1h
7€/personne*
toute l’année**

Nichée dans les vallons boisés de l’arrière-pays varois,
l’Abbaye du Thoronet vous ouvre ses portes le temps d’une
visite de ce joyau de l’architecture cistercienne. Construite
à la fin du XIIème siècle, elle est l’une des « trois sœurs
provençales » avec les abbayes de Senanque et Silvacane.
Célèbre pour ses « Pierres sauvages », elle inspire la rigueur
et l’austérité de la règle de Saint-Benoit. Ici, l’émotion
naît de l’absolu dépouillement de l’architecture, pierre
et lumière se combinant à la perfection. Découvrez une
beauté sans artifice.
Nombre de personnes : de 20 à 100 personnes
Ce prix comprend : la visite de l’abbaye commentée par un membre
d’accueil
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais éventuels
d’autoroute, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative
* Tarifs 2017 : nous consulter pour les tarifs 2018

Ce prix comprend : l’encadrement par un guide (hors heures
supplémentaires, supplément dimanche et jours fériés, les frais de
déplacement éventuels)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais d’autoroute, les
parkings, l’entrée payante éventuelle au(x) différent(s) site(s),
le déjeuner sur place, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

CONTACTEZ SABRINA AU
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04 94 19 10 65

** Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre

SORTIES
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GROUPES
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GROUPES
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RAYONNEZ DEPUIS

ESTÉREL COTE D’AZUR

RAYONNEZ AVEC NOS EXCURSIONS EN AUTOCAR
Une journée
sur l’île des
Embiez

Découvrez le
Grand Canyon
provençal

Au royaume
de la
Principauté

SAINT-RÉMY – LES BAUX DE PROVENCE

LES EMBIEZ

GORGES DU VERDON

MONACO

Escapade en
Provence

FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
PRIX :
Dès 88€/personne - Base 30 personnes*
VALIDITÉ : 		
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
PRIX :
Dès 63€/personne - Base 30 personnes*
VALIDITÉ : 		
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
PRIX :
Dès 95€/personne - Base 30 personnes*
VALIDITÉ : 		
toute l’année

FORMAT DE L’OFFRE :
Journée
PRIX :
Dès 81€/personne - Base 30 personnes*
VALIDITÉ : 		
toute l’année

7h30 : Départ de Saint-Raphaël et trajet par autoroute en
direction de Nice, sortie par la promenade des Anglais.
Continuation vers Monaco par la petite Corniche.
Arrivée à Monaco et temps libre pour découvrir la ville et
son rocher.
11h55 : Relève de la Garde des carabiniers du Prince.
12h30 : déjeuner au restaurant l’Aurore.
14h30 : Visite du musée océanographique fondé en 1910
par le Prince Albert 1er de Monaco, qui abrite un aquarium
célèbre pour la variété de la rareté des espèces ainsi qu’un
spectaculaire lagon aux requins de 450m².
16h30 : Départ de Monaco et retour en direction de SaintRaphaël. Arrivée prévue à 18h30.

7h30 : Départ de Saint-Raphaël en direction de Draguignan,
arrêt à Comps-sur-Artuby, continuation par la rive gauche
du Verdon.
Puis direction le Grand Canyon (le plus profond d’Europe)
avec arrêt photos prévu au balcon de la Mescla, Pont de
l’Artuby, Falaise des Cavaliers, Aiguines.
Puis route en direction de Moustiers-Sainte-Marie.
12h : déjeuner à Moustiers-Sainte-Marie.
En début d’après-midi, découverte libre de la capitale de
la faïence.
Puis départ en longeant le lac de Sainte-Croix, direction
Aups, Villecroze. Arrivée prévue à 18h30.

8h : Départ de Saint-Raphaël en direction du port de Brusc
où vous embarquerez à bord de la navette pour rejoindre
l’île des Embiez (30min de traversée sont à prévoir).
Arrivée sur l’île en cours de matinée puis visite en petit
train touristique.
12h30 : déjeuner au restaurant.
En début d’après-midi, visite libre de l’île, avec la possibilité
de découvrir l’Institut Océanographique Paul Ricard, créé
en 1966 et qui contribue à faire connaître et protéger la
mer (en supplément ou possibilité de l’inclure dans le
programme).
16h : départ du bateau en direction du port du Brusc, puis
retour. Arrivée prévue à 18h.

7h30 : Départ de Saint-Raphaël par l’autoroute en direction
de Saint-Rémy de Provence.
Arrivée et visite libre du village. En flânant tranquillement
dans ses rues étroites et sinueuses, vous croiserez de
belles fontaines anciennes, des petites places ombragées
accueillant d’agréables terrasses de restaurant et
d’élégantes boutiques.
Puis route en direction des Baux de Provence pour un petit
temps libre.
12h : déjeuner au restaurant.
15h : Visite des carrières de Lumières. Une promenade
à travers les plus belles œuvres des « peintres de la
Méditerranée » projetées sur les parois des carrières.
16h30 : retour en direction de Saint-Raphaël. Arrivée
prévue à 18h30.

Nombre de personnes : de 30 à 50 personnes
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le
déjeuner boissons incluses (1/4 vin et café), l’entrée au musée
océanographique
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative
* Au-delà, nous consulter
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Nombre de personnes : de 30 à 50 personnes
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le
déjeuner hors boissons
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons,
l’assurance annulation facultative
* Au-delà, nous consulter

Nombre de personnes : de 30 à 50 personnes
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le
déjeuner hors boissons, la traversée en bateau aller/retour, la
balade en petit train touristique
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative, les boissons, la visite de l’institut
océanographique Paul Ricard
* Au-delà, nous consulter

SORTIES
SÉJOURS
GROUPES
SORTIES
&&SÉJOURS
SÉJOURS
GROUPES
SORTIES
SÉJOURS
GROUPES
SORTIES
&&SÉJOURS
GROUPES
SORTIES
&&SÉJOURS
GROUPES
SORTIES
GROUPES

Nombre de personnes : de 30 à 50 personnes
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le
déjeuner (café et boissons incluses), les visites du programme
Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative
* Au-delà, nous consulter

CONTACTEZ SABRINA AU

04 94 19 10 65
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NOS FORMULES
HÉBERGEMENT

Vou s êtes un a uto ca ri ste, une a s s oc i ati on , u n cl u b sp or ti f *, u n éta b l i s s em ent s co l a i re * , u n co m i té
d ’ent reprises, une co l l ecti vi té. Vou s sou h a i tez être h éb ergés s u r n o t re ter r i to i re ?
Nous vous proposons des structures d’hébergement spécialisées dans l’accueil de votre groupe.
Un large choix d’établissements du 2*au 4* : nos hôtels, résidences de tourisme, villages et hôtels-club vous accueillent en formule petit-déjeuner inclus,
demi-pension et pension complète.
Pleine nature, bord de mer, centre-ville : choisissez votre cadre de séjour !

BASE ½ DOUBLE

FORMULE
PETIT-DÉJEUNER INCLUS

FORMULE
DEMI-PENSION

FORMULE
PENSION COMPLÈTE

SUPPLÉMENT
SINGLE

HÔTELS ***

Dès 30 €/pers

Dès 49 €/pers

Dès 68 €/pers

Dès 15 €/nuit

HÔTELS ****

Dès 40 €/pers

Dès 64 €/pers

Dès 86 €/pers

Dès 27 €/nuit

RÉSIDENCES
VILLAGES ET
HÔTELS-CLUB

Dès 25 €/pers

Dès 35 €/pers

Dès 46 €/pers

Dès 10 €/nuit

CAMPINGS

POUR TOUTE DEMANDE DE
DEVIS, CONTACTEZ-NOUS !

Nous consulter

Conditions particulières : Tarifs basse saison. Minimum 20 personnes. 2 nuits min. 1 gratuité accordée dès 20 à 25 personnes payantes selon les établissements
*Certains de nos établissements bénéficient de l’agrément Jeunesse et Sport. N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis !
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ESTEREL COTE D’AZUR
Sabrina / Service Groupes
Tel : +33 4 94 19 10 65
scirillo@esterel-cotedazur.com
groupes.esterel-cotedazur.com

LA RESTAURATION À LA CARTE
Nous vous proposons 3 formules de restauration avec nos partenaires sélectionnés.

À AJOUTER À VOS ½ JOURNÉES OU À VOS LOISIRS À LA CARTE OU
ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION POUR VOS REPAS ÉTAPE.

CHOISISSEZ PARMI NOS FORMULES :
MENU SAVEUR PROVENÇALE

MENU TOURISTIQUE
Un menu comprenant :
● une entrée
● un plat chaud
● un dessert
● ¼ de vin de pays
● café

19€50
/ pers

Un menu comprenant :
● un apéritif
● une entrée
● un plat chaud
● un dessert
● ¼ de vin AOC côtes
de Provence ou Coteaux
varois
● café

23€
/ pers

NOTRE FORMULE PIQUE-NIQUE
Une formule comprenant :
● un sandwich maison
● une salade verte
● un dessert
● une bouteille d’eau
minérale 50cl

Dès

€
10
/ pers
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CONDITIONS PARTICULIÈRES

DE VENTE GROUPES
PRESTATIONS AVEC HÉBERGEMENT

PRESTATIONS SANS HÉBERGEMENT

Réservation
La réservation sera effective à réception du contrat de réservation signé par le client, et à réception de l’acompte. Le nombre de participants
estimé (à +/- 10 personnes) devra être confirmé par le client au plus tard 30 jours ouvrables avant l’arrivée, faute de quoi les prestations
seront rendues à leur fournisseur.

Réservation
La réservation sera effective à réception du contrat de réservation signé par le client, et à réception de l’acompte ou du bon de commande.
Le nombre de participants estimé (à +/- 10 personnes) devra être confirmé par le client au plus tard 6 jours ouvrables avant l’arrivée, faute
de quoi les prestations seront rendues à leur fournisseur. Le nombre définitif de participants devra nous être transmis au plus tard 3 jours
ouvrables avant l’arrivée.

Paiement
Un acompte de 25 % sera demandé à la réservation. La facturation des prestations s’effectuera 30 jours avant la date du début du séjour, et
sera basée sur le nombre de personnes annoncé et mentionné sur le bon d’échange.
Frais d’annulation applicables
Plus de 30 jours :
Pas de pénalité
De 30 à 15 jours :
25 % du séjour
De 15 à 8 jours :
50 % du séjour
De 7 à 2 jours :
75 % du séjour
Moins de 2 jours :
100 % du séjour

Paiement
Un acompte de 25 % ou un bon de commande faisant foi d’engagement sera demandé à la réservation. La facturation des prestations
s’effectuera après le passage du groupe et sera basée sur le nombre de personnes annoncé 2 jours avant l’arrivée et mentionné sur le bon
d’échange. Le paiement par le client est effectué à réception de la facture.
Prix et gratuité
Les prix indiqués s’entendent en euros et sont révisables en cas de modifications économiques. Il s’agit de prix «groupes», accordés pour un
minimum de 20 personnes payantes (sauf accord spécifique ou prix forfaitaire). Ils ne sont plus garantis pour un nombre inférieur.
1 gratuité est accordée par tranche de 20 payants.

Prix et gratuité
Les prix indiqués s’entendent en euros et sont révisables en cas de modifications économiques. Il s’agit de prix «groupes», accordés pour un
minimum de 20 personnes payantes (sauf accord spécifique). Ils ne sont plus garantis pour un nombre inférieur. 1 gratuité est accordée par
tranche de 20 payants.
Modification de la part du client
Toute réservation pour un groupe, confirmée puis annulée dans les 30 jours avant l’arrivée, sera facturée au client, selon les conditions
d’annulation précisées plus haut.
Toute personne manquante le jour du séjour (selon le format de la réservation) sera facturée. Ces facturations ne seront négociables qu’en
cas de forces majeures et sur présentation de justificatif (décès, hospitalisation, maladie, accident…).
Modification de la part du vendeur
En cas de modification ou d’annulation de la part du vendeur, il s’engage à proposer au client une prestation de remplacement équivalente.
À réception de la proposition, le client pourra soit mettre fin à la réservation sans pénalités, soit accepter la proposition de substitution.

Modification de la part du client
Toute réservation pour un groupe, confirmée puis annulée dans les 7 jours avant l’arrivée, sera facturée au client, sur la base de 20
personnes payantes. Les prestataires ne sont pas tenus d’assurer la prestation réservée au-delà d’une demi-heure de retard du client sur
place. Toute prestation partiellement ou non consommée pour cause de retard excessif ou de départ prématuré sera entièrement facturée
au client. Toute personne manquante le jour de la prestation sera facturée. Ces facturations ne seront négociables qu’en cas de forces
majeures et sur présentation de justificatif (décès, hospitalisation, maladie, accident…).
Modification de la part du vendeur
En cas de modification ou d’annulation de la part du vendeur, il s’engage à proposer au client une prestation de remplacement équivalente.
À réception de la proposition, le client pourra soit mettre fin à la réservation sans pénalité, soit accepter la proposition de substitution.
Litige
Toute réclamation devra être adressée par lettre recommandée dans un délai de 8 jours suivant la date de départ.

Litige
Toute réclamation devra être adressée par lettre recommandée dans un délai de 8 jours suivant la date de départ

Garantie financière : adhésion à l’Association Professionnelle de Solidarité (APS)
N° Siret : 45255861200027
Autorisation de commercialiser IM 083120011
Code APE : 9499Z
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Crédit photos : Visuels des communes, prestataires et hébergeurs adhérants à l’agence de développement Estérel Côte d’Azur – Visuel principal 1ère de couverture : Nico Gomez – Cartographie Envergure – Autres visuels
: Service communication, Ville de Fréjus / Office de tourisme de Fréjus / Office de tourisme de Roquebrunesur-Argens / Office de tourisme de Puget sur Argens / Nico Gomez / Max Coquard Bestjobers / Robin Hacquard
/ PS Azéma / Office de tourisme de Saint-Raphaël / P. Berlan / G. De Rivière / JF Choley / Sébastien Mélis /
Guillaume Roumestan / Fragonard / Marie-Laure Subert / Abbayes de Lérins / Communauté de Communes du
Pays de Fayence et ses offices de tourisme
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