BIENVENUE EN ESTEREL COTE D’AZUR
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
Tanneron
Tourrettes

NOTRE SERVICE GROUPES
Le pôle touristique 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
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ACCUEIL DE VOTRE GROUPE
Toutes nos excursions sont commentées par des
guides locaux, des guides-conférenciers ou les
hôtes des établissements visités.
Nos propositions sont valables sous réserve
de disponibilité. Merci de nous interroger au
préalable.
Nos tarifs groupe sont des tarifs nets. Les prix ne
comprennent pas les transports, les transferts
internes, les dépenses à caractère personnel, les
assurances et taxe de séjour. Nos prix du présent
catalogue ne sont pas contractuels et peuvent
faire l’objet de modification.
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Saint-Raphaël

VOS SORTIES

demi journée

Saveurs et découvertes
Du village médiéval à la station balnéaire
L’esprit Belle Epoque
Tour bus le long de la Corniche d’Or

Fréjus
Laissez-vous conter Fréjus
Fréjus panoramique en bus
Tour bus : Les richesses du patrimoine militaire et colonial

Roquebrune-sur-Argens / Les Issambres

insolites disponibles
24 demi-journées
dans les thématiques suivantes :

Séance terroir
La nature en vedette
Lumière sur le patrimoine

Balade Gourmande
Escapade tout choco
Les saveurs de Provence
De la ruche au pot
Initiez-vous à la libre cueillette
Halte œnologique au Domaine des Escaravatiers
Les Issambres par la côte
Le Rocher de Roquebrune
Les Gorges du Blavet, colorado provençal
Les secrets des orchidées

Pays de Fayence
Atelier sucré dans une ancienne magnanerie
Pause gourmande au château des Selves
Une matinée culinaire : cuisinez et savourez !
Balade ressourçante le long de la Siagne
Saint-Cassien : regard depuis la réserve de Fondurane
Balade odorante à la « Campagne Sainte-Marie »
Découvrez l’un des plus beaux villages de France
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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

Découvrez la balade gourmande de Roquebrune-surArgens : Visite commentée du village médiéval, de la
Maison du Chocolat, suivi d’une dégustation des produits
du terroir roquebrunois. Chocolats, miels, vins de la
commune, tout un monde de tradition à découvrir dans
une ambiance conviviale et un accueil chaleureux de la
part d’authentiques producteurs. Apéritif offert au cours
de la visite.
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
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Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

Roquebrune-sur-argens

Roquebrune-sur-argens

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

De la ruche
au pot

Les saveurs
de Provence
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 			
Validité : 		

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

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 			
Validité : 		

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

Profitez d’une petite escapade tout choco : après une visite
commentée du village médiéval, découvrez 3 chocolateries
de la commune ainsi que la Maison du Chocolat. Retrouvez
les senteurs de l’enfance au travers d’une magnifique
collection sur le thème du chocolat. Dégustation de
chocolats et macarons sans oublier la spécialité locale, « Le
ROCHER », nougat enrobé de chocolat.

Le village de Roquebrune-sur-Argens vous dévoile son
terroir gourmand le temps d’une visite commentée du
coeur médiéval et de la Maison du Terroir. La Maison du
Terroir est un lieu unique pour vous permettre de découvrir
le milieu agricole en toute authenticité. La dégustation
des produits culinaires locaux, vin, huile d’olive et miel
compléteront votre pause gustative.

Découvrez le miel dans tous ses états : de sa fabrication
par l’abeille et l’apiculteur à son utilisation dans les recettes
les plus gourmandes. Votre escapade débutera par une
visite commentée du village médiéval de Roquebrune -SurArgens, suivi d’une pause dégustation dans une boutique
de miel. Venez déguster le résultat du travail de nos amies
les abeilles.

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

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

Sorties & séjours groupes

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Séance terroir
Roquebrune-sur-argens

Roquebrune-sur-argens

½ journée
1h à 2h
3.50€/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 achetant et
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 !

Nombre de personnes : De 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite guidée et commentée de l’exploitation
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

demi journée

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

Pays de Fayence - Seillans

Saint-Raphaël

Halte
œnologique
au domaine
des
Escaravatiers

Initiez-vous
à la libre
cueillette
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

VOS SORTIES

½ journée
1h
7.50€/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. Une initiation à la dégustation de 4 vins vous
sera proposée, par la recherche des arômes et des cépages
typiquement provençaux et plus originaux du Domaine des
Escaravatiers.
Nombre de personnes : 20 personnes / groupe
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

Atelier sucré
dans une
ancienne
magnanerie

Saveurs et
découvertes
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
2h
3.50€/personne
toute l’année

A travers un itinéraire exquis, partez à la rencontre des
charmes culinaires, culturels et historiques du vieux
quartier. Cette visite guidée vous fera découvrir les saveurs
de la Méditerranée telles que les olives, huiles et tapenade
ou encore la délicieuse Tarte Tropézienne. Rencontrez les
producteurs raphaëlois, découvrez leur savoir-faire et les
traditions locales.
Nombre de personnes : De 5 à 15 personnes
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 			
Validité : 		

½ journée
2h
49€/personne
toute l’année

Devenez le master chef d’un jour le temps d’un atelier
culinaire au cœur d’une ancienne magnanerie, installée
dans l’un des plus beaux villages de France. L’institut
Gastronomie Riviera est heureux de vous accueillir autour
d’un cours de pâtisserie en compagnie du célèbre chef
pâtissier Nicolas Denis, ayant côtoyé les plus grands palaces
parisiens et azuréens. Il vous transmettra son savoir-faire et
son talent avec le plus grand des plaisirs.
Nombre de personnes : De 6 à 24 personnes
Ce prix comprend : le cours de cuisine, l’apprentissage par le chef
pâtissier, le matériel nécessaire au cours
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

*Base 20 personnes (5€/personne dès 21 personnes)

Sorties & séjours groupes
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Séance terroir

VOS SORTIES

demi journée
Pays de Fayence - Seillans

Pays de Fayence - Seillans

Pause
gourmande
au château
des Selves
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
1h
22€/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.
Mylène Christine, propriétaire récoltante, vous invite à une
présentation et à une dégustation des vins du domaine
et de ses huiles d’olive accompagnés de fromages au lait
cru et 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
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Une matinée
culinaire :
cuisinez et
savourez !
Format de l’offre : matinée suivi du déjeuner
Durée : 			
3h30
Prix : 		
97€/personne
Validité : 		
toute l’année
C’est au cœur d’une ancienne magnanerie, installée
dans l’un des plus beaux villages de France, que votre
matinée culinaire se déroulera. Un délicieux programme
vous attend: un cours autour des produits du marché en
compagnie de deux grands chefs qui mettront en scène les
produits de notre terroir, si riches et variés. Vous réaliserez
un plat et un dessert avant de vous installer tous, autour
d’une table pour déguster vos réalisations. Ce menu sera
accompagné de vins des vignobles des alentours. Un
moment 100% Top Chef.
Nombre de personnes : De 6 à 30 personnes
Ce prix comprend : le cours de cuisine, l’apprentissage par les chefs,
le déjeuner sur place (plat, dessert, 2 verres de vins inclus)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative, les boissons non mentionnées

Sorties & séjours groupes

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

la nature en vedette
Roquebrune-sur-argens / Les Issambres

Les Issambres
par la côte
Format de l’offre :
½ journée
Durée : 			
2h à 3h
Prix : 		Dès 140€ la sortie
Validité : 		
toute l’année
Nous vous invitons à une découverte de la nature le long du
littoral, en compagnie de notre guide naturaliste passionné.
Au départ du port Ferréol, ce dernier vous mènera jusqu’au
vivier gallo romain. Vous aborderez ensemble l’histoire des
oiseaux marins, les plantes, la géologie tout en bénéficiant
d’une vue imprenable sur les Maures et l’Estérel. Même en
ces lieux de bord de mer habités, il existe une nature, une
vie dans le sable, une vie dans la mer. Les jumelles sont
vivement conseillées.
Nombre de personnes : De 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Roquebrune-sur-argens

VOS SORTIES

demi journée

Roquebrune-sur-argens

Roquebrune-sur-argens

Les gorges
du Blavet,
colorado
provençal

Le Rocher de
Roquebrune
Format de l’offre :
½ journée
Durée : 			
4h/5h
Prix : 		Dès 140€ la sortie
Validité : 		
toute l’année
Découvrez le Rocher de Roquebrune, au bord de l’Argens et
sa nature environnante d’une extrême richesse. Site classé
naturel, on peut y découvrir une faune et une flore tout à
fait étonnante. Ce paysage sauvage rouge comme l’Estérel
et ponctué de sculptures naturelles, vous enchantera.
Nombre de personnes : De 10 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

Format de l’offre :
½ journée
Durée : 			
3h/3h30
Prix : 		Dès 140€ la sortie
Validité : 		
toute l’année
Voici une randonnée enchanteresse, dans un verdoyant
Colorado surplombé par les aiguilles de feu des roches
volcaniques de l’Estérel.
Le Blavet creuse depuis des millénaires une étroite gorge
dans le massif rocheux façonnant des parois verticales qui
font le régal des amateurs de belle nature. Découvrez la
partie la plus sauvage de l’Estérel !

Nombre de personnes : De 10 à 30 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

Sorties & séjours groupes

Les secrets
des orchidées
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
3h
39€/personne
toute l’année

Bienvenue dans la serre d’orchidées de Michèle Vacherot,
créatrice depuis 1886, pour un stage de culture. Durant
3 heures, en petit groupe, Michèle répondra à toutes vos
questions et vous expliquera les gestes simples qui vous
permettront d’avoir de belles floraisons et des plantes en
pleine santé. Astuces sur le rempotage, l’arrosage, les soins
à apporter, découvrez toutes ses astuces.
Nombre de personnes : De 8 à 20 personnes
Ce prix comprend : le stage de culture, une remise de 15% sur vos
achats du jour (offre non cumulable)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
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la nature en vedette

VOS SORTIES

demi journée
Pays de Fayence – Montauroux à Mons

Pays de Fayence – Montauroux

Saint-Cassien :
regards depuis
la réserve de
Fondurane

Balade
ressourçante
le long de la
Siagne
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
3h / 4h
250€ la sortie
toute l’année

Pays de Fayence - Tourrettes

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
1h / 1h30
230€ la sortie
toute l’année

Marjorie Ughetto, notre guide naturaliste vous propose
une balade énergique et ressourçante le long de La Siagne,
fleuve qui relie les versants boisés du Pays de Fayence aux
gorges encaissées, l’eau fraiche aux restanques d’oliviers.
Depuis le village de Montauroux, découvrez le magnifique
pont des Tuves, ainsi que de multiples sources et cascades
le long de ce fleuve. Retrouvez-vous au cœur de la
Provence, carrefour de parfums, de climats, de couleurs…

Nichée entre le lac de Saint-Cassien et l’aqueduc romain,
découvrez la réserve de Fondurane en compagnie de
Marjorie Ughetto, notre guide naturaliste. C’est une
réserve du vivant. Le plus petit héron niche ici. Les chênes
les plus rares de France et les arbres fruitiers bordent la
rivière, le lac, les prairies et la source. Une boucle facile
et enrichissante sur l’histoire du lac et les trésors de la
réserve vous attend en plein cœur du Pays de Fayence.

Nombre de personnes : De 6 à 30 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

Nombre de personnes : De 6 à 30 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

Balade
odorante à la
«Campagne
Sainte-Marie»
Format de l’offre :
½ journée
Durée : 			
3h
Prix : 		
8€/personne*
Validité :
le matin d’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 6 à 20 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
*Gratuit pour les – de 12 ans
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Sorties
Sorties& &séjours
séjoursgroupes
groupes

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

lumière sur le patrimoine
Saint-Raphaël

Saint-Raphaël

Du village
médiéval à
la station
balnéaire
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
2h
3.50€/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.
Nombre de personnes : De 10 à 30 personnes
Ce prix comprend : la visite mentionnée ci-dessus, le guide
accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

demi journée

Saint-Raphaël

½ journée
2h
3.50€/personne
toute l’année

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 découvrirez la période de renouveau de
la ville entre 1880 et 1915 et pénétrerez au cœur de 2 villas
de l’époque, au style architectural particulier.
Nombre de personnes : De 10 à 20 personnes
Ce prix comprend : le visite mentionnée ci-dessus, le guide
accompagnateur
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

Fréjus

Tour bus le
long de la
Corniche d’Or

L’esprit Belle
Epoque
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

VOS SORTIES

Format de l’offre :
½ journée
Durée : 			
2h30
Prix : 		
3.50€/personne
Validité :
toute l’année
		(hors juillet à octobre 2014)
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 50 personnes
Ce prix comprend : les visites mentionnées ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Sorties & séjours groupes

Laissez-vous
conter Fréjus
Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
2h
90€ la sortie
toute l’année

Laissez- vous conter Fréjus, Ville d’Art et d’Histoire… en
compagnie d’un guide agréé par le Ministère de la Culture
et de la Communication.
Le guide vous accueille et sera à votre écoute. Il connaît
toutes les facettes de Fréjus et vous donne des clefs
de lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil de ses quartiers.
Choisissez votre thème de visite :
- L’antiquité romaine
- L’histoire médiévale et moderne
- Les sites archéologiques
- Le site de Malpasset
- De Port Fréjus au port romain
- Et bien d’autres encore…
Nombre de personnes : De 16 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus par un guide
conférencier
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
(45.00€) et jours fériés (90.00€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
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Lumière sur le patrimoine

VOS SORTIES

demi journée
Fréjus

Fréjus

Pays de fayence - Seillans

Tour bus : Les
richesses du
patrimoine
militaire et
colonial

Fréjus
panoramique
en bus

Découvrez
l’un des plus
beaux villages
de France

© Robin Hacquard

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

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

Notre guide prend place à bord de votre autocar pour un
tour panoramique de Fréjus et ses quartiers. Premier arrêt
dans le centre historique avec visite de la cathédrale Saint
Léonce. Second arrêt à l’amphithéâtre. C’est ici que notre
guide abordera le thème de l’antiquité romaine. Enfin, vous
terminerez par le quartier de Port-Fréjus. Sans oublier les
commentaires tout au long de votre déplacement à bord
de l’autocar.
Nombre de personnes : De 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus par un guide
conférencier
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
(45.00€) et jours fériés (90.00€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

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

Notre guide prend place à bord de votre autocar pour vous
faire découvrir les richesses du patrimoine militaire et
colonial de Fréjus. Après la création de la Base aéronavale
en 1912, la ville accueille en 1915 les premiers contingents
des troupes coloniales: Africains, Malgaches, Indochinois.
Découvrez l’ancienne base aéronavale, la Pagode Hong
Hien, la Mosquée Missiri, le Mémorial de la Force Noire et
le Mémorial des guerres d’Indochine. Un parcours sur les
traces de ce passé militaire et colonial.
Nombre de personnes : De 20 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus par un guide
conférencier
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément obligatoire
entrée Pagode Hong Hien (1.5€/personne à régler sur place),
le supplément dimanche (45.00€) et jours fériés (90.00€), les
dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 		
Validité : 		

½ journée
3h
4€/personne
toute l’année

9h : visite guidée 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 et culturel de
Seillans. Ne repartez pas sans avoir visité la Chapelle Notre
Dame de l’Ormeau et son retable classé du XVIe siècle.
10h30 : visite du musée-collection Max Ernst et Dorothea
Tanning. Situé au cœur du village dans la maison Waldberg,
ce musée (plus de 75 lithographies, estampes et gravures)
retrace le séjour du couple à Seillans, de 1964 à 1976.
Le créateur de l’étrange oiseau Loplop avait trouvé sa «
planète » à Seillans. Il finit sa vie et son œuvre dans la
tranquillité de ce très joli village perché. C’est sur la place
de la République, qu’affectionnait tant Max Ernst, que
vous pourrez admirer son fameux bronze « Le génie de la
Bastille».
Nombre de personnes : De 15 à 30 personnes
Ce prix comprend : les visites mentionnées ci-dessus
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
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Saint-Raphaël

VOS SORTIES

journée
20

journées insolites disponibles
dans les thématiques suivantes :

Séance terroir
La nature en vedette
Lumière sur le patrimoine

L’éveil des sens
Voyage dans le temps
Cap Dramont : lieu de mémoire et de nature
Au sommet de l’Estérel
De ruelles en calanques

Fréjus
Vignobles fréjusiens : entre tradition et modernité
Vos papilles en ébullition
Voyage dans le temps
Fréjus, Ville de culture et de saveurs
A l’époque médiévale
Du centre historique aux étangs de Villepey

Roquebrune-sur-Argens / Les Issambres
Journée terroir : entre saveurs et senteurs
Le miel dans tous ses états
Plein les papilles : de la vigne à l’huile d’olive

Pays de Fayence
Escapade gourmande en Pays de Fayence
L’eau et le patrimoine agricole en Provence
Des jardins aux ruelles du Pays de Fayence
Découvrez l’un des « Plus beaux villages de France »
Itinéraire artistique en Pays de Fayence
Du village perché au lac de Saint-Cassien
Villages perchés : entre histoire médiévale et traditions agricoles

11

Séance terroir

VOS SORTIES

Journée

Roquebrune-sur-argens

Journée
terroir : entre
saveurs et
senteurs
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Roquebrune-sur-argens

Roquebrune-sur-argens

Journée
27.50€/personne*
toute l’année

9h30 : Balade gourmande : visite commentée du village
médiéval de Roquebrune-sur-Argens, suivie d’une
dégustation des produits du terroir roquebrunois.
Chocolats, miels, vins de la commune, tout un monde de
tradition à découvrir dans une ambiance conviviale et un
accueil chaleureux de la part d’authentiques producteurs.
Apéritif offert au cours de la 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.
16h00 : Visite d’une oliveraie de la commune : Le Clos
Saint-Martin. Venez découvrir les secrets de fabrication de
l’huile d’olive à travers une visite commentée du domaine
et de son moulin.
Puis 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…
17h00 : 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
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Plein les
papilles : de la
vigne à l’huile
d’olive

Le miel dans
tous ses états
Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

Journée
43.50€/personne
toute l’année

9h30 : Visite commentée du village médiéval de
Roquebrune -Sur-Argens, suivie d’une pause dégustation
dans une boutique de miel : l’Amie aillée. Découvrez le
miel dans tous ses états ! De sa fabrication par l’abeille et
par l’apiculteur à son utilisation dans les recettes les plus
gourmandes. Venez déguster le résultat du travail de nos
amies les abeilles.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du village
14h30 : De retour chez l’Amie aillée pour votre atelier «
Crème de soin au miel »
Sur les indications de Jeanne, votre apithérapeute, venez
vous-même préparer votre crème de soin au miel et à
l’huile d’olive avec les produits locaux. Ne repartez pas
sans votre petit pot de crème. Pendant la préparation, une
dégustation des miels vous sera offerte.
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 20 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées, les dégustations et les
ateliers mentionnés ci-dessus, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Saint-Raphaël

Format de l’offre :
Journée
Prix : 		
27.50€/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.
12h00 : 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.
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites et les dégustations mentionnées cidessus, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

L’éveil des
sens
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
41€/personne*
toute l’année

10h00 : Visite Saveurs et Découverte du centre-ville :
laissez-vous bercer par les mythes & légendes de la ville,
tels que la création du Lion de Mer & de Terre, le passage
de Napoléon Bonaparte, l’origine de l’Eglise San Rafeu.
Tout en savourant la fameuse tarte tropézienne. Ensuite,
nous vous entrainerons au cœur de la vieille ville sur le
marché provençal où vous pourrez déguster olives et
autres spécialités.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant
14h00 : Marjorie, notre guide naturaliste vous donne
rendez-vous pour une découverte du sentier du littoral.
Ici les plantes d’un milieu extrême résistent aux belles
exotiques ... Depuis la chaussée des géants de SaintRaphaël jusqu’au lit d’un fleuve fossile, le plus grand
sanctuaire marin de Méditerranée est devant vous ! Il
dévoilera ses richesses, son identité, ses caractéristiques !
Plusieurs sentiers possibles en fonction du groupe
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 15 personnes
Ce prix comprend : les visites et dégustations commentées cidessus, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

*base 15 personnes

*base 20 personnes
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Séance terroir
Fréjus

Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

Journée
33.50€/personne
toute l’année

10h : 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 promenade dans les vignes et une visite de
la chapelle, vous pourrez admirer la cave et son chai à
barriques. La balade sera ponctuée de petits arrêts «
dégustation » pour vous faire découvrir la finesse et le
caractère des vins du domaine.
12h00: 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, 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
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

journée
Seillans/Tanneron

Fréjus

Vignobles
fréjusiens:
entre
tradition et
modernité

VOS SORTIES

Escapade
gourmande
en Pays de
Fayence

Vos papilles
en ébullition
Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

Journée
31.50€/personne
toute l’année

10h00 : 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, 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 40 personnes
Ce prix comprend : les visites et dégustations commentées cidessus, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

Format de l’offre :
Journée
Prix : 			
39€/personne*
Validité :
Du 15 janvier au 15 décembre
10h30 : Seillans. 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. Mylène Christine, propriétaire récoltante,
vous invite à une présentation et à une dégustation des
vins du domaine et de ses huiles d’olive accompagnés de
fromages au lait cru et sauces provençales.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Montauroux
14h30 : Au cœur du massif du Tanneron, la famille Vial,
apiculteur et horticulteur de père en fils, vous attend pour
une visite de sa forcerie et de sa mieilerie.
Cette exploitation familiale et authentique perpétue
deux traditions celle des « forceries » de mimosa, et celle
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
programme de la visite, explication du travail du mimosa
et de l’eucalyptus, visite de la forcerie (décembre à mars
pour la période de floraison), visite de la serre (agrumes,
eucalyptus, plants de mimosa...) et de l’exploitation de
miel.
En fin de visite, une dégustation des produits de la ruche
ou dérivés du mimosa (selon la saison) vous sera offerte à
la boutique.
16h00 : 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, un brin de mimosa (de
décembre à mars)
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

*(+2€ de décembre à mars)

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Sorties & séjours groupes
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la nature en vedette

VOS SORTIES

journée

Fréjus – Les Adrets-de-L’Estérel

Saint-Raphaël

Le Cap
Dramont : lieu
de mémoire
et de nature
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
25€/personne*
toute l’année

10h30 : Bienvenue au Cap Dramont, l’un des sites
emblématiques du Débarquement de Provence.
Accompagnés de votre guide, revivez les moments forts de
l’Opération Dragoon sur notre commune.
12h00 : Déjeuner pique sur la plage du débarquement
14h00 : C’est reparti pour une balade nature! D’un
lac jusqu’à la mer, découvrez le cap Dramont, joyau
de l’Estérel. Dans cette partie protégée du massif, des
belvédères superbes s’offrent à vous sur les îles d’Or, de
Lérins et des Vieilles jusqu’au Cap de Saint-Tropez et parfois
la Corse si le temps le permet. Laissez-vous embarquer par
les contrastes et couleurs, garrigues et maquis, chênes
lièges, criques et calanques. L’Estérel est loin d’être stérile :
les plantes compagnes des Provençaux habitent ces roches
rouges flamboyantes.
16h30 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner pique-nique (1 sandwich au choix, 1 salade verte, 1
boisson au choix, 1 dessert au choix)
Ce prix ne comprend pas : le supplément livraison pique-nique
obligatoire 23€, le transport, le supplément éventuel dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

* Base 20 personnes

Montauroux/Fayence

L’eau et le
patrimoine
agricole en
Provence

Au sommet
de l’Estérel
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
21.50€/personne*
toute l’année

10h00 : Marjorie, notre guide naturaliste vous donne
rendez-vous aux Adrets de l’Estérel pour l’ascension du plus
haut volcan du Var, la tour de guet de Gaspard de Besse, le
grand bandit, notre robin des bois provençal ! Découvrez
une vue à 360° de Cannes à Saint-Tropez.
12h00 : Pause pique-nique au cours de la balade
14h00 : C’est reparti pour la découverte de ce massif :
voici 1 siècle que l’Estérel a été domestiqué, les maisons
forestières en témoignent.
Découvrez paysages,
volcanologie, l’histoire des habitants. Une balade pour
s’oxygéner et s’enrichir en contemplant le patrimoine
naturel.
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : la balade commentée ci-dessus, le pique-nique
(1 sandwich au choix, 1 salade verte, 1 boisson au choix, 1 dessert
au choix), le guide naturaliste
Ce prix ne comprend pas : le supplément livraison pique-nique
obligatoire 23€, le transport, le supplément éventuel dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

* Base 20 personnes

Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
35.50€/personne*
toute l’année

10h00 : 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 1ere source romaine,
le canal romain et les ruines actuelles de l’aqueduc.
Essayez-vous même à devenir sourcier grâce à sa baguette.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Montauroux
14h30 : Fayence : En route pour une visite guidée de
l’écomusée agricole. Ayant perdu, au fil des ans, sa vocation
agricole, la commune de Fayence a souhaité sauver de la
destruction les traces de ce patrimoine. Un important
travail de collecte et de remise en état de ces objets a été
effectué et vous permet aujourd’hui de rencontrer ces
témoins du passé. Exposés dans un ensemble de bâtiments
remarquables (Moulin à farine du XIIIe S., Moulin à huile du
XVIIe S.) et rassemblés par métiers : Viticulture, ébénisterie,
parfumerie, bouchonnerie, cordonnerie, soufflage du
verre, oléiculture… vous pourrez découvrir ou redécouvrir
outils et machines agricoles mais aussi objets du quotidien.
16h00 : 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
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

* Base 20 personnes

14

Sorties
Sorties
Sorties
&&séjours
&séjours
séjours
groupes
groupes
groupes

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

lumière sur le patrimoine
Fréjus / Saint-Raphaël

Saint-Raphaël

Voyage dans
le temps
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
30€/personne*
toute l’année

10h00 : Laissez- vous conter Fréjus … en compagnie
d’un guide agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication.
Celui-ci vous accueille et vous invite à traverser 2000 ans
d’histoire, en découvrant les principaux monuments de
cette ville d’Art et d’Histoire : la cathédrale Saint Léonce,
l’Amphithéâtre, la Chapelle Saint-François de Paule, la
porte des Gaules et le cœur historique.
12h00 : 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
Nombre de personnes : De 15 à 30 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées ci-dessus, le déjeuner,
le guide conférencier
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance annulation
facultative

journée

Fréjus

Journée
36.50€/personne
Avril à Fin septembre

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.
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 5 à 30 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner, 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

Fréjus

Fréjus, Ville
de culture et
de saveurs

De ruelles en
calanques
Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

VOS SORTIES

Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
30€/personne*
toute l’année

10h00 : Laissez- vous conter Fréjus … en compagnie
d’un guide agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication.
Celui-ci vous accueille et vous offre de traverser l’époque
romaine, en découvrant les principaux monuments de
cette ville d’Art et d’Histoire : l’Amphithéâtre, le Théâtre,
l’Aqueduc, la porte des Gaules et de Rome.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Place à la découverte gustative au domaine viticole
du Clos des Roses, niché aux contreforts du massif de
l’Estérel.
Après une promenade dans les vignes et une visite de
la chapelle, vous pourrez admirer la cave et son chai à
barriques. La balade sera ponctuée de petits arrêts «
dégustation » pour vous faire découvrir la finesse et le
caractère des vins du domaine.
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 20 à 40 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées et dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner, le guide conférencier
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
(45.00€) et jours fériés (90.00€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

*base 20 personnes

*base 20 personnes

A l’époque
médiévale
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
31.50€/personne*
toute l’année*

10h00 : Laissez- vous conter Fréjus … en compagnie
d’un guide agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication.
Celui-ci vous accueille et vous offre de traverser l’époque
médiévale et moderne, en découvrant les principaux
monuments du cœur historique de cette ville d’Art et
d’Histoire : La cathédrale Saint-Léonce, la chapelle SaintFrançois de Paule… En route pour une visite en plein cœur
du milieu urbain
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 entourés
de bâtiments médiévaux. Ne manquez pas le plafond en
bois peint du cloître présentant un bestiaire exceptionnel
d’animaux fantastiques. Possibilité de visite libre avec
plaquette support ou bien avec un guide (sur réservation)
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, le déjeuner, la visite du cloitre
(libre ou avec un guide)
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
(45.00€) et jours fériés (90.00€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
*Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre, 25
décembre et les lundis d’octobre à mai

*base 20 personnes

contactez sabrina au

04 94 19 10 65
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VOS SORTIES

journée
Fréjus

Fayence/Tourrettes

Du centre
historique
aux étangs de
Villepey
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

Journée
38€/personne *
toute l’année

10h00 : Laissez- vous conter Fréjus … en compagnie
d’un guide agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication.
Celui-ci vous accueille et vous invite à traverser 2000 ans
d’histoire, en découvrant les principaux monuments de
cette ville d’Art et d’Histoire : la cathédrale Saint Léonce,
l’Amphithéâtre, la Chapelle Saint-François de Paule, la
porte des Gaules et le cœur historique.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h15 : Les étangs de Villepey : découvrez cette superbe
propriété du Conservatoire du littoral le temps d’une
balade nature en compagnie de notre guide naturaliste.
Au cours de cette promenade, Marjorie vous fera découvrir
une mosaïque de milieux : pinède, prairie humide, lagune,
lacs… Ainsi qu’une diversité de plantes protégées et
d’oiseaux marins
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 6 à 30 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément dimanche
(45.00€) et jours fériés (90.00€), les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative

Seillans

Des jardins
aux ruelles
du Pays de
Fayence
Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

Journée
32€/personne
Avril à Novembre

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 de Fayence
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.
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 20 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées et dégustations
mentionnées ci-dessus, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

Tourrettes/Seillans

Découvrez
l’un des « plus
beaux villages
de France »
Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

Journée
49€/personne
toute l’année

10h30 : Visite du domaine viticole « Château des Selves »
à Seillans. Bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée
Côtes de Provence, le domaine a implanté son vignoble
sur les roches qui dessinent les Préalpes. Mylène Christine,
propriétaire récoltante, vous invite à une présentation et
à une dégustation des vins du domaine et de ses huiles
d’olive accompagnés de fromages au lait cru et sauces
provençales. Pour le plus grand plaisir de vos papilles.
12h30 : Déjeuner sur la place du village de Seillans
14h30 : Visite guidée 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 et culturel de
Seillans. Ne repartez pas sans avoir visité la Chapelle Notre
Dame de l’Ormeau et son retable classé du XVIe siècle.
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
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
le supplément éventuel dimanche et jours fériés, l’assurance
annulation facultative

Itinéraire
artistique
en Pays de
Fayence
Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

Journée
29€/personne
toute l’année

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 à 100 artistes créant par leur talent une galerie insolite.
Nous vous invitons à découvrir le village, son église, sa
chapelle des Pénitents, sa place du château et ses ateliers
d’art.
12h30 : Déjeuner sur la place du village de Seillans
14h30 : Visite du musée-collection Max Ernst et Dorothea
Tanning. Situé dans la maison Waldberg, ce musée (plus de
75 lithographies, estampes et gravures) retrace le séjour du
couple à Seillans, de 1964 à 1976. Le créateur de l’étrange
oiseau Loplop avait trouvé sa « planète » à Seillans. Il finit
sa vie et son œuvre dans la tranquillité de ce très joli village
perché. C’est sur la place de la République, qu’affectionnait
tant Max Ernst, que vous pourrez admirer son fameux
bronze « Le génie de la Bastille».
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 20 à 30 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
le supplément éventuel dimanche et jours fériés, l’assurance
annulation facultative

*base 20 personnes
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lumière sur le patrimoine
Montauroux

Journée
35.50€/personne*
toute l’année

10h00 : 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 et l’économie locale (passée et actuelle)
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 ».
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Montauroux
14h30 : Les bords du lac de Saint-Cassien : nichée entre
le lac et l’aqueduc romain, découvrez la réserve de
Fondurane en compagnie de Marjorie Ughetto, notre guide
naturaliste. C’est une réserve du vivant. Le plus petit héron
niche ici. Les chênes les plus rares de France et les arbres
fruitiers bordent la rivière, le lac, les prairies et la source.
Une boucle facile et enrichissante sur l’histoire du lac et
les trésors de la réserve vous attend en plein cœur du Pays
de Fayence.
16h00 : 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
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative
*base 20 personnes

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

journée

Callian/Fayence

Villages
perchés :
entre histoire
médiévale
et traditions
agricoles

Montauroux:
du village
perché au
lac de SaintCassien
Format de l’offre :
Prix : 			
Validité : 		

VOS SORTIES

Format de l’offre :
Prix : 		
Validité : 		

Journée
21.50/personne
Toute l’année

10h30 : Visite guidée 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.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Callian
14h30 : Fayence : En route pour une visite guidée de
l’écomusée agricole. Ayant perdu, au fil des ans, sa vocation
agricole, la commune de Fayence a souhaité sauver de
la destruction les traces de ce patrimoine. Un important
travail de collecte et de remise en état de ces objets a été
effectué et vous permet aujourd’hui de rencontrer ces
témoins du passé. Exposés dans un ensemble de bâtiments
remarquables (Moulin à farine du XIIIe S., Moulin à huile du
XVIIe S.) et rassemblés par métiers : Viticulture, ébénisterie,
parfumerie, bouchonnerie, cordonnerie, soufflage du
verre, oléiculture… vous pourrez découvrir ou redécouvrir
outils et machines agricoles mais aussi objets du quotidien.
16h00 : Fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : les visites commentées mentionnées ci-dessus,
le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, le supplément éventuel
dimanche et jours fériés, les dépenses personnelles, l’assurance
annulation facultative

Sorties&&séjours
séjoursgroupes
groupes
Sorties
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Séquence

événements

18

21-28
sept

Les régates royales
Cannes

2015

2014

25 sept Les voiles de Saint Tropez
5 oct Saint-Tropez
4-5
oct

Fête du Miel et des produits du terroir
Roquebrune-sur-Argens

19
oct

Fête de la châtaigne
Tanneron

23
nov

Marché de Noël
Mons

fin
dec*

Fêtes de la Lumière
Saint-Raphaël

1
fev

Fête du Mimosa
Tanneron

mifev*

Fête de Carnaval
Saint-Raphaël

mimai*

La Bravade
Fréjus

mijuin*

Fête de la transhumance
Montauroux

VOS SORTIES

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.

Fête du raisin

aout* Fréjus
* dates non déterminées
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Séquence événements

VOS SORTIES

événements
Cannes (au départ de Fréjus ou saint-raphaël)

Saint-Tropez (au départ de Fréjus ou saint-raphaël)

Les régates royales
– 10ème année
Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
75€/personne – Base 20 personnes
Du 23 au 28 septembre 2014

Les voiles de SaintTropez
Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
75€/personne – Base 20 personnes
Du 28 septembre au 5 octobre 2014

9h30 : Départ du port de Port-Fréjus à bord d’un maxi-catamaran, ces géants de la voile.
Navigation en direction la baie de Cannes. Au cours de la traversée, des boissons vous seront offertes.
11h : Arrivée au point de départ de la course du jour
Vous naviguerez parmi les dragons (le « voilier des rois » ou « roi des voiliers ») et yachts de tradition dans la baie de
Cannes tout en contournant les îles de Lérins. Vous serez au cœur de cet évènement majeur de la voile classique en
Méditerranée.
12h30 : mouillage et déjeuner à bord du maxi-catamaran pour admirer la régate (ou bien pendant la navigation)
Reprise de la navigation à travers la régate
16h : Retour vers le port de Port-Fréjus
17h30/18h : Fin des prestations

10h : Départ du port de Port-Fréjus à bord d’un maxi-catamaran, ces géants de la voile.
Navigation en direction de Saint-Tropez. Au cours de la traversée, des boissons vous seront offertes.
11h : Arrivée dans la baie de Pampelonne, point de départ de la régate du jour.
Vous naviguerez parmi les embarcations Modernes dans un 1er temps.
12h30 : mouillage et déjeuner à bord du maxi-catamaran pour admirer la régate (ou bien pendant la navigation)
Reprise de la navigation à travers les embarcations classiques cette fois-ci. Au total, admirez 300 des plus beaux voiliers
du monde.
16h : Retour vers le port de Port-Fréjus
17h/17h30 : Fin des prestations

Nombre de personnes : De 20 à 56 personnes
Ce prix comprend : les transport en bateau, le carburant, le déjeuner à bord (boissons comprises), le skipper et son équipe
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative

Nombre de personnes : De 20 à 56 personnes
Ce prix comprend : les transport en bateau, le carburant, le déjeuner à bord (boissons comprises), le skipper et son équipe
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation facultative
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contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Séquence ÉvÉnements
Roquebrune-sur-Argens

VOS SORTIES

Evénements

Tanneron

Fête du Miel et des
produits du terroir
Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
28.50€/personne – base 20 personnes
4 & 5 octobre 2014

9h : Découvrez la balade gourmande de Roquebrune-sur-Argens : Visite commentée du village médiéval, de la Maison
du Chocolat, suivi d’une dégustation des produits du terroir roquebrunois. Chocolats, miels, vins de la commune, tout
un monde de tradition à découvrir dans une ambiance conviviale et un accueil chaleureux de la part d’authentiques
producteurs. Apéritif offert au cours de la visite
12h30 : déjeuner dans un restaurant à proximité du village
14h : Rendez-vous sur la place du village pour la fête du miel. Rencontrez plus de 30 apiculteurs du Var et découvrez de
nombreuses animations ludiques : extraction, manipulation commentée d’abeilles sous bulles vitrées, présentations de
matériels anciens (enfumoirs, ruches en liège et en paille…), dégustation de miels, animation musicale…
Découvrez le travail passionnant et les produits des apiculteurs mais aussi ceux d’autres agriculteurs : vignerons,
pâtissiers, confectionneurs de foie gras… Ambiance conviviale assurée
17h : fin des prestations libres
Nombre de personnes : De 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées et dégustations mentionnées, les dégustations et animations libres de la fête du miel, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative
Possibilité de formule avec hébergement, nous consulter

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Fête de la châtaigne

Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
24€/personne
Dimanche 19 octobre 2014

10h00 : 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 et l’économie locale (passée et actuelle) 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 ».
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Montauroux ou Tanneron
14h30 : Direction le petit village pittoresque de Tanneron pour la fête de la châtaigne. Une trentaine de producteurs
vous attendent autour d’un marché provençal et artisanal. Découvrez et dégustez de nombreux produits locaux à base
de châtaigne : miel, huile d’olive, liqueurs et autres sirops…
17h : fin des prestations libres

Nombre de personnes : De 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : la visite commentée du village de Montauroux, les dégustations et animations libres de la fête de la châtaigne, le
déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative
Possibilité de formule avec hébergement, nous consulter

Sorties&&&séjours
séjoursgroupes
groupes
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séjours
groupes
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Séquence événements

VOS SORTIES

événements
Fayence/Mons

Saint-Raphaël

Marché de Noël en
Provence
Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Vivez la magie des
fêtes de la lumière
Format de l’offre : 		
Prix : 			
Validité : 			

Journée
24€/personne
Dimanche 23 novembre 2014

10h00 : 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.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant de Fayence
14h00 : 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 40 personnes
Ce prix comprend : la visite guidée du village de Fayence, les animations libres du marché de Noël, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

Journée
25.50€/personne
20 ou 21 décembre, 25 décembre 2014

10h : Visite guidée de la ville de Saint-Raphaël à pied : 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...
*Possibilité d’une formule tour panoramique du littoral en bus
12h : déjeuner dans un restaurant de la ville
14h : Après-midi libre : découvrez les animations des Fêtes de la lumière : faites une petite halte à la patinoire ou devant
le parvis de la basilique pour découvrir la crèche animée, arpentez les chalets décorés du village de Noël, détendez- vous
en buvant un chocolat chaud ou en dégustant une douceur sucrée Place Coullet, ou pourquoi pas faites un petit tour au
Casino des Jeux sur le front de mer.
18h : place au spectacle de rue des Fêtes de la lumière
19h/19h30 : Fin des festivités et départ
Nombre de personnes : De 15 à 30 personnes (50 en cas de tour panoramique)
Ce prix comprend : les visites guidées mentionnées, le déjeuner, 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 22€/personne, le
supplément éventuel dimanche et jours fériés
Possibilité de formule avec hébergement, nous consulter

Offre spéciale « Jour de l’an » avec hébergement, dîner du réveillon et
animations : nous consulter pour un devis sur mesure
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Séquence ÉvÉnements
Tanneron

VOS SORTIES

Evénements

Saint-Raphaël

Fête du mimosa

Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
24€/personne
Dimanche 1er février 2015

Dès 9h00 : Bienvenue à Tanneron pour célébrer la fête du mimosa. Après la procession, prenez part au défilé des
bravadeurs et admirez les danses provençales sur la place du village.
Découvrez le marché artisanal et provençal à l’occasion de cette fête. Vous y trouverez produits du terroir et dérivés du
mimosa : miels, sirops, tapenades…
12h00 : Après un apéritif (kir au mimosa) offert sur la place, déjeuner dans un restaurant du village
14h00 : Les festivités continuent avec le corso fleuri au mimosa. Un grand moment de carnaval !
16h00 : La famille Vial, apiculteur et horticulteur de père en fils, vous attend pour une visite de sa forcerie.
Cette exploitation familiale et authentique perpétue deux traditions celle des « forceries » de mimosa, et celle des «
bergers d’abeilles ». Au programme de la visite, explication du travail du mimosa et de l’eucalyptus, visite de la forcerie,
visite de la serre (agrumes, eucalyptus, plants de mimosa...) et de l’exploitation de miel.
En fin de visite, une dégustation des produits de la ruche ou dérivés du mimosa (selon la saison) vous sera offerte à la
boutique.
Nombre de personnes : De 10 à 40 personnes
Ce prix comprend : les animations libres de la fête du mimosa, le déjeuner, la visite de la forcerie, un brin de mimosa offert par la forcerie
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Fête de carnaval

Journée
25.50€/personne
Mi-février 2015 (date non communiquée)

10h : Tour panoramique du littoral raphaëlois en bus : au départ de la Promenade des Bains, notre guide Marieke vous
accompagnera pour un tour panoramique. Tout au long de ce magnifique littoral aux roches rouges du massif de l’Estérel,
elle vous contera l’histoire de la ville, de ses quartiers et de ses personnages célèbres tels que Saint-Exupéry ou Félix
Martin, personnage important qui fut à l’origine de la transformation de la petite bourgade en station balnéaire huppée
de la Belle Epoque...
12h30 : déjeuner dans un restaurant de la ville
14h00 : Temps libre: profitez d’une petite pause pour découvrir les attraits de la vieille ville ou bien le charme du bord
de mer.
15h00 : Prenez part au spectacle de carnaval à travers les rues de la ville
16h30 : Fin des festivités et départ
Nombre de personnes : De 15 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées mentionnées, le déjeuner, les animations et spectacles libres
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, le supplément éventuel dimanche
et jours fériés
Possibilité de formule avec hébergement, nous consulter
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Séquence événements

VOS SORTIES

événements

Montauroux

Fréjus

La Bravade fête
Saint-François de
Paule
Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
26.50€/personne – base 30 personnes
mai 2015 (dimanche non déterminé)

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, accueil du bateau, salut au drapeau, départ du défilé - Accueil et salut des
personnages historiques - Accueil et salut du Clergé, reconstitution historique, Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce
10h30 : Grand messe pontifi caledite «messe militaire»
12h : Salut des Autorités civiles et militaires, bénédiction du feu, danse de la souche
12h30 : Salut aux couleurs, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, Coupo santo. Dislocation par le
général, Monument aux Morts
13h00 : Déjeuner dans un restaurant de Fréjus
14h30 : Visite guidée de Fréjus … en compagnie d’un guide agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Celui-ci vous invite à traverser 2000 ans d’histoire, en découvrant les principaux monuments de cette ville d’Art et
d’Histoire : la cathédrale Saint Léonce, l’Amphithéâtre, la Chapelle Saint-François de Paule, la porte des Gaules et le cœur
historique.
16h30 : Fin des prestations (Possibilité d’assister aux dernières festivités de la bravade : panégyrique de Saint-François,
rassemblement du corps de bravade enfants, procession votive, aubade du corps de bravade enfants, danse provençale,
couronnement du Saint, renouvellement du vœu…)

Fête de la
transhumance
Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
24€/personne
Mi-juin 2015 (date non communiquée)

10h30 : 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 et l’économie locale (passée et actuelle) 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 de Montauroux
14h30 : 8ème 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, démonstrations 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 40 personnes
Ce prix comprend : le visite commentée du village de Montauroux, les dégustations et animations libres de la fête de la transhumance,
le déjeuner
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 guidées mentionnées, les animations libres de la bravade, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative
Possibilité de formule avec hébergement, nous consulter
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Séquence ÉvÉnements

VOS SORTIES

Evénements

Fréjus

Fête du Raisin

Format de l’offre : 			
Prix : 				
Validité : 				

Journée
25.50€/personne
août 2015 (date non déterminée)

10h : Bienvenue dans le cœur historique de Fréjus pour la fête du raisin. Les bravadeurs vous attendent pour un défilé
en costumes provençaux afin de fêter dignement cette fête traditionnelle.
10h30 : Messe du raisin : célébration extraordinaire à la cathédrale Saint-Léonce. Au cours de la cérémonie, explication
de l’Indult, cérémonie de l’usage exceptionnel, musique et danse d’adoration par les jeunes danseuses de l’association.
(Pour ceux ne voulant pas participer à cette messe, il est possible de déguster les vins du terroir fréjusien sur la place
principale)
12h : après la messe, vous aurez le choix : déambulez à travers les stands des vignerons à la découverte des saveurs du
terroir fréjusien ou bien assistez au spectacle de danses traditionnelles et provençales sur la place principale.
13h : déjeuner dans un restaurant de Fréjus
15h : visite du domaine viticole Le Clos des Roses. Le domaine a le plaisir de vous accueillir dans son domaine d’exception,
niché aux contreforts du massif de l’Estérel.
Après une promenade dans les vignes et une visite de la chapelle, vous pourrez admirer la cave et son chai à barriques.
La balade sera ponctuée de petits arrêts « dégustation » pour vous faire découvrir la finesse et le caractère des vins du
domaine.
17h : fin des prestations
Nombre de personnes : De 10 à 50 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées et dégustations mentionnées, les dégustations et animations libres de la fête du raisin, le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, le verre de dégustation à la fête du
raisin (3€/personne)
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04 94 19 10 65

Sorties&&&séjours
séjoursgroupes
groupes
Sorties
séjours
groupes
Sorties

25

Amusez-vous en
Estérel Côte d’Azur
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?
Toutes nos activités sont adaptables sur mesure en fonction de vos
envies : challenge, pause détente, adrénaline, sortie découverte…

22 activités selectionnées
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CAP SUR L’Aventure
Roquebrune-sur-argens

Saint-Raphaël / Agay

Challenge en
Canoë : Le
défi du rocher

VOUS

Saint-Raphaël

Format de l’offre :
½ journée
capacité :
Min : 10 pers / Max : 200 pers
Prix : 		
Dès 20€/personne
Validité :
Valable toute l’année

Un challenge multi-activité à l’esprit Team Building.
Les équipes partent en canoë à la recherche de balises
dissimulées. En cours de route, les équipes participent à 2
ateliers de cohésion : parcours d’adresse à VTT ou tir à l’arc
et construction d’un pont. Nature, détente et cohésion !
L’annonce des résultats peut se faire autour d’un apéritif.

Dans un cadre exceptionnel, face à la mer et au pied du
massif de l’Esterel, vous découvrirez votre parcours
aventure. Saurez-vous affronter les ponts de singe,
passerelles infernales et résisterez-vous aux terribles
tyroliennes entre les roches rouges de l’Estérel et l’eau
turquoise de la Méditerranée ?
Parcours aventure panoramique à 12 mètres vue mer et sa
terrible 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 Découverte, 1,50m Aventure

Saint-Raphaël

Rando buggy
entre Estérel
et Corniche
d’Or

Parcours
aventure

Format de l’offre :
Journée
capacité :
Min : 20 pers / Max : 50 pers
Prix : 		
Dès 55 €/ personne
Validité :
Valable d’avril à fin septembre

Ce prix comprend : la location du matériel (canoës, gilets de
sauvetage, bidons étanches, pagaies), les ateliers encadrés,
l’assurance
Ce prix ne comprend pas : le café d’accueil, la collation, l’apéritif, le
repas grillades, le pique-nique en option

AMUSEZ

Format de l’offre :
½ journée (2h)
capacité :
Min : 6 pers / Max : 40 pers
Prix : 		
Dès 40€/personne *
Validité :
Valable 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, 1 ou plusieurs gratuités (selon le nombre de
personnes)
Conditions particulières : le conducteur doit être obligatoirement
titulaire du permis B, le passager doit être âgé de 10 ans minimum
Forfait séminaire : nous consulter

* base 2 personnes / buggy

Découverte
de l’Estérel en
VTT
Format de l’offre :
½ journée (2h)
capacité :
Min : 6 pers / Max : 50 pers
Prix : 			
Dès 29€/personne
Validité : 		
Valable toute l’année
Après un briefing, c’est dans le massif de l’Estérel que vous
partirez à la conquête du grand air ! Découvrez une forêt
protégée par l’Office national des Forêts regorgeant d’une
flore au parfum enivrant. Ancien volcan, l’Estérel vous
surprendra passant par ses pics, ses ravins, ses lacs. Vous
apprécierez des paysages uniques de notre région.
La balade sera ponctuée d’arrêts commentés sur les plus
beaux sites.
Plusieurs niveaux de balades possibles
Ce prix comprend : le prêt du matériel (VTT et casque),
l’encadrement, une bouteille d’eau, 1 ou plusieurs gratuités (selon
le nombre de personnes)
Conditions particulières : 1m40 minimum

Forfait séminaire : nous consulter
Forfait séminaire : nous consulter

contactez sabrina au
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CAP SUR L’aventure

AMUSEZ

VOUS
Saint-Raphaël

LEs Issambres

Via cordata:
l’aventure
verticale
Format de l’offre :
½ journée
capacité :
Min : 10 pers / Max : 50 pers
Prix : 		
Dès 30 €/personne
Validité :
Valable toute l’année
Entre via ferrata et escalade, la via cordata est un moyen
original de prendre de la hauteur. Encordés deux par
deux et reliés en permanence à une ligne de vie, élevezvous progressivement au dessus de la mer, réalisant des
passages d’escalades faciles, apprenant à maîtriser pont de
singe, rappel et tyrolienne selon les versions.
Ce prix comprend : la location du matériel, l’encadrement

Fréjus

Vitesse et
Sensation à
dos de Jet
Format de l’offre :
½ journée
capacité :
Min : 14 pers / Max : 80 pers
Prix : 		
Dès 20€/personne*
Validité :
Valable d’avril à mi-octobre

Saint-Raphaël / Agay

Beach Party :
Sable, Soleil
et Rires
assurés

Paint ball : à
vos armes,
prêt, jouez
Format de l’offre :
½ journée ou Journée
capacité :
Min : 20 pers / Max : 400 pers
Prix : 		
Dès 31.50€/personne
Validité :
Valable toute l’année

Format de l’offre :
½ journée ou Journée
capacité :
Min : 30 pers / Max : 150 pers
Prix : 		
45€/personne la ½ journée*
Validité :
Valable toute l’année

Enfourchez votre jet ski et naviguez sur les eaux de la mer
Méditerranée. Balade encadrée ou non par moniteur.
Goûtez aux plaisirs de la vitesse le temps de splendides
randonnées et découvrez les paysages de la côte varoise
d’un autre regard.

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 (jet ski, gilet de
sauvetage, carburant), l’encadrement par des moniteurs diplômés,
l’initiation, l’assurance responsabilité civile

Ce prix comprend : la location du matériel des activités (masque
de protection, lanceur de paintball + billes, plastron à la demande),
l’encadrement
Ce prix ne comprend pas : le pack protection (combinaison intégrale
avec protège cou intégré et une paire de gants 8€/personne)

C’est parti pour une journée « d’éclate ». Idéalement situé
sur une plage ou dans une calanque à l’abri des regards,
vous pourrez vous défier sur une multitude d’activités :
beach volley, construisez votre radeau comme Tom Sawyer
et défiez votre embarcation au « défi barque », poursuivez
votre journée par une chasse au trésor sous-marine...

* base 80 personnes

Ce prix comprend : la location du matériel des différentes activités,
l’encadrement

* Prix Journée (nous consulter)

Forfait CE : dès 40€/personne (nous consulter)
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CAP SUR L’Aventure
Alpes Maritimes

Saint-Raphaël / Les Issambres

Canyoning :
randonnée
aquatique
entre sauts
et toboggans
Format de l’offre :
½ journée
capacité :
Min : 8 pers / Max : 20 pers
Prix : 		
Dès 35 €/personne
Validité :
Valable de mai 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

AMUSEZ

VOUS

Estérel Côte d’Azur

Jeux
nautiques :
laissez-vous
tenter par
de nouvelles
sensations
Format de l’offre :
½ journée
capacité :
Min : 10 pers / Max : 80 pers
Prix : 		
Dès 15€/personne (banane)
		
17€/personne (autres bouées)
Validité :
Valable d’avril à octobre
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. 2 bases : SaintRaphaël et les Issambres.
Ce prix comprend : la location du matériel (engins tractés, gilets de
sauvetage), l’encadrement

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 :
Valable toute l’année

Format de l’offre :
Journée
capacité :
Min : 12 pers / Max : 50 pers
Prix : 		
Dès 31€/adulte et 23€/enfant
Validité :
Avril à fin Septembre

Issue de la Finlande, cette nouvelle activité de randonnée
se pratique à l’aide de 2 bâtons adaptés, qui permettent
une meilleure propulsion du corps pendant la marche.
Découvrez ses nombreux bienfaits : un renforcement de +
de 80% des muscles du corps, un soulagement au niveau
des articulations, une meilleure oxygénation... Bref, une
activité qu’il vous faut découvrir.
Plusieurs circuits vous sont proposés sur notre territoire :
le lac de l’écureuil ou le rocher de Saint-Barthélemy dans
l’Estérel, le chemin des terres gastes à Puget-sur-Argens…
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
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 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 piquenique comprenant un sandwich maison, une salade verte, un
dessert, une boisson soft 33cl ou bouteille d’eau minérale 50cl –
Dès 10€/personne

Ce prix comprend : le carnet découverte, le pique-nique, 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 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)

*Possibilité d’augmenter la taille du groupe. Pour les tarifs, nous
consulter
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CAP SUR L’aventure

AMUSEZ

VOUS

Saint-Raphaël - Agay

Montauroux

Saint-Raphaël - Agay

Lasergame
entre les
arbres

Agay : Ze
expedition!
Format de l’offre :
Journée
capacité :
Min : 10 pers / Max : 40 pers*
Prix : 		
Dès 59€/personne
Validité :
Valable toute l’année
Matin : Balade en Buggy à Agay, petit écrin balnéaire entre
Corniche d’Or et Estérel. Cheveux au vent, lunettes de
soleil, c’est parti pour rouler des mécaniques ! 2 heures de
balade entre terre et mer !
Accompagnés par notre moniteur, il vous indiquera les
consignes de sécurité et les astuces de pilotage. Il vous
emmènera sur les pistes de notre Domaine privé aux
portes de l’Estérel pour un parcours tout-terrain puis à la
découverte de la Corniche d’Or.
En saison, pensez à votre maillot de bain car vous ne
résisterez pas à vous jeter à l’eau après avoir vu la superbe
crique sauvage que nous allons vous faire découvrir !
Nous vous fournirons masques et tubas pour apprécier
encore plus ce moment d’exception !
Déjeuner pique-nique (à prévoir) sur la plage .
Après-midi : L’aventure continue avec le rallye « Les clés
d’Agay ». C’est parti pour 2h30 d’activités à la recherche
d’indices, en relevant les défis de chaque épreuve !
7 étapes vous attendent pour faire le plein de découvertes !
Votre objectif : trouver les 4 chiffres qui ouvriront le coffre
au trésor et répondre aux questions sur chaque étape mais
attention 3 fautes maximum !!!
Défi barque, défi sous-marin, tonneau percé, défis culturels.

Format de l’offre :
A l’heure
capacité :
10 personnes/groupe
Prix : 		
14€/personne l’heure
Validité :
Début Fév. à début Déc.
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.
Ce prix comprend : le prêt du matériel

Devenez
l’aventurier
d’un jour !
Format de l’offre :
½ Journée
capacité :
Min : 10 pers / Max : 40 pers*
Prix : 		
Dès 17€/personne
Validité :
Valable toute l’année
En route pour le rallye aventure « Les clés d’Agay », une
activité ludique et multi-générationnelle. 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 »
Ce prix comprend : le prêt du matériel (sac à dos, road book, plan,
boussole….)
*au-delà nous consulter

Ce prix comprend : les activités durant le rallye, le road book, le sac
à dos avec plan et boussole, le matériel pour la randonnée buggy,
l’encadrement, les assurances
Ce prix ne comprend pas : le pique-nique éventuel (10€/personne),
le supplément livraison pique-nique obligatoire 23€, le transport,
le supplément éventuel dimanche et jours fériés, les dépenses
personnelles, l’assurance annulation facultative
* au-delà, nous consulter
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Côté détente
Roquebrune-sur-argens

Roquebrune-sur-argens

Balade en
Canoë sur
la rivière de
l’Argens

AMUSEZ

VOUS

Saint-Raphaël / Agay

Saint-Raphaël / Agay

Les roches
rouges de
l’Estérel
en maxi
catamaran

Embarquez
sur une
goélette

Culture et
Pagaies

Format de l’offre :
½ journée ou Journée
capacité :
Min : 12 pers / Max : 50 pers
Prix : 	Dès 15€/adulte et 7€/enfant
Validité :
Avril à fin Septembre

Format de l’offre :
Journée
capacité :
Min : 12 pers / Max : 50 pers
Prix : 		
Dès 33€/adulte et 26€/enfant
Validité :
Avril à fin Septembre

Format de l’offre :
½ Journée ou Journée
capacité :
Min : 6 pers / Max : 20 pers
Prix : 		
800€ la demi-journée
Validité : 		
Mars à fin Octobre

Format de l’offre :
½ Journée (2h/2h30)
capacité :
Min : 12 pers / Max : 50 pers
Prix :
30€/personne - Base 30 personnes*
Validité :
Avril à juin, Sept, Oct

Optez pour une belle balade calme qui vous mènera
jusqu’à un très joli lac offrant une vue panoramique sur les
roches rouges du rocher de Roquebrune. Vous parcourrez
environ 6km aller/retour. Afin d’agrémenter votre balade,
choisissez 2 thèmes : « Jeux et challenges » ou « Nature ».

Matin : Balade gourmande : visite commentée du village
médiéval de Roquebrune – sur –Argens, de la Maison du
Chocolat, suivi d’une dégustation des produits du terroir
roquebrunois. Chocolats, miels, vins de la commune, tout
un monde de tradition à découvrir dans une ambiance
conviviale et un accueil chaleureux de la part d’authentiques
producteurs. Apéritif offert au cours de la visite
Déjeuner pique-nique à la base de canoë kayak
Après-midi : En route pour une balade en canoë sur la
rivière de l’Argens. Les méandres langoureux de cette
rivière n’auront plus de secrets pour vous

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 exceptionnels. 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). Au cours de cette croisière,
des boissons vous seront servies.

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)

Ce prix comprend : la location du bateau, le skipper, les assurances
(hors assurance annulation)
Option journée : 1200.00€

Option journée : nous consulter

Option journée : nous consulter
Ce prix comprend : la visite commentée et les dégustations
mentionnées ci-dessus, le carnet de route, le pique-nique,
l’assurance et la location du matériel pour la balade en canoë
(canoës, gilets de sauvetage, bidons étanches et pagaies)
Ce prix ne comprend pas : le transport, 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)

contactez sabrina au

04 94 19 10 65

Ce prix comprend : la location du bateau, l’équipage, les assurances
(hors assurance annulation), le carburant, les boissons, le prêt du
matériel (canoë, snorkeling…)
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*10€ pour les – de 4 ans, -50% pour les enfants de 4 à 12ans
*25€/personne base 40 personnes
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Côté détente

AMUSEZ

VOUS

Saint-Raphaël / Agay

Fréjus

Plongez dans
la Grande
Bleue
Format de l’offre :
½ journée
capacité :
Min : 5 pers / Max : 50 pers
Prix : 		
Dès 24€/personne*
Validité :
Valable toute l’année

Saint-Raphaël

Promenade
le long des
calanques de
l’Estérel !

Pause
thalasso
Format de l’offre :
½ Journée
capacité :
Min : 10 pers / Max : 40 pers
Prix : 	Dès 60€/personne
Validité :
Valable toute l’année

Format de l’offre :
½ journée (1h15)
capacité :
Min : 8 pers / Max : 90 pers*
Prix : 		
16€/personne (- de 30 personnes)**
Validité :
Avril à Novembre***

Entre barracudas, gorgones, murènes et autres mérous,
découvrez dame nature version sous-marine. Splendeur
assurée !
Selon votre niveau, explorez la faune et la flore de nos sites
de plongée : le Lion de Mer, Les Pyramides, les tombants du
Dramont ou encore les péniches d’Anthéor. Plongez au pays
des merveilles sous-marines.

Mot d’ordre : Détente et relaxation ! Nous vous proposons
de vous faire chouchouter le temps d’une ½ journée.
Relâchez la pression, vivez un pur moment de détente et
retrouvez toute votre vitalité.
Notre centre de thalassothérapie partenaire vous accueille
pour le meilleur de la mer et du soin, au bord de la mer
Méditerranée.

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 : l’accompagnement jusqu’au site de plongée
Ce prix ne comprend pas : l’encadrement, le matériel (hors blocs
et air)

Ce prix comprend : les prestations de thalassothérapie (2 soins
individuels d’hydrothérapie), le prêt du peignoir et des serviettes de
bain pour les soins, l’accès libre aux installations du centre (piscine
d’eau de mer chauffée, hammam, tisanerie, salle fitness)
Ce prix ne comprend pas : le maillot de bain, le bonnet et les
sandales obligatoires
Conditions particulières : questionnaire ou certificat médical à
fournir

Ce prix comprend : le billet, le carburant, les commentaires au
cours de la promenade

Pour les demandes de baptême de plongée en groupe, nous
consulter
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* au-delà, nous consulter
** 15.20€/personne (31 personnes et +)
*** les mercredis, jeudis et dimanches à 14h45
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contactez sabrina au

04 94 19 10 65

les parcs de loisirs à l’affiche
Antibes

Antibes

Bienvenue dans le monde de la mer grandeur nature. Au
programme : spectacle d’orques, 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 Aquasplash, la location du
casier, la bouée pour certaines attractions
Tarif handicapés : nous consulter

Aquasplash:
des
sensations
vertigineuses
Format de l’offre :
Journée
capacité :
Min 20 pers
Prix :
20€/adulte
		
17€/enfant (3-12ans inclus) *
Validité :
Du 14 juin au 31 août 2014*
À vous 2500 m de glisse à découvrir en journée. Grands
comme petits, vous vous amuserez sur l’ile 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 : nous consulter
* Pour les tarifs 2015, nous consulter
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04 94 19 10 65

Montauroux

Aqualand :
le royaume
de l’eau
Format de l’offre :
Journée
capacité : 		
Min 30 pers
Prix : 		
19.50 € / adulte
			
16.50 € / enfant*
Validité :
21 juin au 7 septembre 2014**
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 jeux, fastfood, boutiques…
Ce prix comprend : l’entrée au parc Aqualand, la bouée pour
certaines attractions
* jusqu’à 1m10
** Pour les tarifs 2015, nous consulter

* Pour les tarifs 2015, nous consulter

contactez sabrina au

VOUS

Fréjus

Marineland:
embarquez
pour un autre
monde
Format de l’offre :
½ Journée ou Journée
capacité :
Min 20 pers
Prix :
23€ ou 31€/adulte
		
17€ ou 21€/enfant (3-12ans)
		19€ ou 23€/sénior (60 ans et +)
Validité :
Jusqu’au 5 janvier 2015*

AMUSEZ

Parcabout :
évoluez dans
les filets !
Format de l’offre :
capacité : 		
Prix : 		
Validité : 		

Journée
De 5 à 80 personnes
9€/personne
Février à Décembre

Bienvenue au Parcabout ! Nouveau concept d’espace de
jeu unique en région PACA.
Imaginez plus de 600 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 totalement et préserve
l’environnement naturel.
Ce prix comprend : l’accès à l’espace jeu
Conditions particulières : chaussures fermées exigées
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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.

La Camargue
1h35 – 135km
Découvrez un parc régional peuplé
d’oiseaux, de taureaux et de chevaux
C’est aussi : Les Saintes Maries de la Mer,
la culture gitane, les salins de Giraud, les
manades

Les Gorges du Verdon
1h30 – 90km
Le plus Grand Canyon d’Europe
au cœur de la Provence

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

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

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

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
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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

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

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

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

RAYONNEZ DEPUIS

rayonnez en libérté

Abbaye du
Thoronet:
joyau de
l’architecture
cistercienne

Escale
œnologique
à l’abbaye de
Lérins

Visite
Découverte
du Jardin des
Méditerranées

Devenez
« Apprenti
parfumeur »

Le Thoronet

Ile Saint-Honorat/Cannes

Rayol-Canadel-sur-Mer

Grasse/Eze

ESTÉREL COTE D’Azur

© Domaine du Rayol

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 42 personnes (au-delà, nous
consulter)
Ce prix comprend : l’atelier olfactif enseigné par un professeur,
votre réalisation (100ml), la visite guidée de l’usine
Ce prix ne comprend pas : le transport, 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

Format de l’offre :
½ journée
Durée : 			
1h30 à 2h
Prix :
9€/adulte – 7.5€/enfant (6-17 ans)*
Validité : 		
toute l’année
Face à la mer, sur la corniche des Maures, le Jardin
des Méditerranées vous propose un tour du monde
des paysages méditerranéens, imaginé par le célèbre
paysagiste Gilles Clément
Le site, propriété du Conservatoire du littoral, offre un
nouveau regard sur la conception et la gestion des jardins
ainsi que sur les rapports de l’homme avec la nature.
Après une présentation du domaine, voyagez le temps d’une
visite guidée du jardin à travers ses paysages : Canaries,
Australie, Chili. Sans oublier la flore méditerranéenne du
monde.
Nombre de personnes : De 15 à 50 personnes
Ce prix comprend : la visite guidée du jardin
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
Conditions particulières : Stationnement obligatoire en haut du
village pour les bus de plus de 18 tonnes. Prévoir 10-12 min de
marche (avec escaliers) pour accéder au site.
Formule demi-journée (matin ou après-midi) avec déjeuner sur
place au « café des Jardiniers » :
37€/adulte – 23€ enfant (6-12ans)

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 			
Validité : 		

½ journée
2h00
31€/personne*
toute l’année

A 15 minutes au large de la baie de Cannes, les moines
de l’abbaye de Lérins vous attendent sur l’île SaintHonorat pour une rencontre conviviale autour d’une
dégustation de leurs vins. Ils cultivent leur vignoble avec
art et passion depuis le moyen-âge pour vous proposer
de grands vins dont la réputation dépasse les frontières.
Pour une toute première approche de leurs cuvées, les
moines vous proposent une initiation à la dégustation des
vins de l’abbaye et à la découverte de leur vignoble. Au
programme, 2 vins accompagnés de grignotines salées. Ne
manquez pas cette pause gourmande et chaleureuse dans
un oasis de silence.
Nombre de personnes : De 10 à 300 personnes
Ce prix comprend : la traversée aller/retour en bateau, la
dégustation de vins par les moines de l’abbaye
Ce prix ne comprend pas : le transport (hors traversée en bateau),
les dépenses personnelles, l’assurance annulation facultative, le
pique-nique optionnel

Format de l’offre :
Durée : 			
Prix : 			
Validité : 		

½ journée
1h00
6.50€/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. Possibilité de visite libre avec plaquette support ou
bien avec un guide (sur réservation)
Nombre de personnes : De 20 à 100 personnes
Ce prix comprend : la visite de l’abbaye (libre ou avec un guide)
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation facultative
*Hors 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre

* tarifs 2014 : nous consulter pour les tarifs 2015

* tarifs 2014 : nous consulter pour les tarifs 2015
* tarifs 2014 : nous consulter pour les tarifs 2015

contactez sabrina au
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rayonnez avec nos excursions en autocar

Saint-Rémy – Les Baux de Provence

Une journée
sur l’île des
Embiez

Découvrez le
Grand Canyon
provençal

Au royaume
de la
principauté

ESTÉREL COTE D’Azur

Les Embiez

Gorges du Verdon

Monaco

RAYONNEZ DEPUIS

Escapade en
Provence

Format de l’offre :
Journée
Prix :
Dès 86€/personne - Base 30 personnes*
Validité : 		
toute l’année

Format de l’offre :
Journée
Prix :
Dès 86€/personne - Base 30 personnes*
Validité : 		
toute l’année

Format de l’offre :
Journée
Prix :
Dès 88€/personne - Base 30 personnes*
Validité : 		
toute l’année

Format de l’offre :
Journée
Prix :
Dès 79€/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 route retour en direction de
Saint-Raphaël. 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 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.
12h00 : déjeuner à Moustiers-Sainte-Marie.
En début d’après-midi midi, découverte libre de la capitale
de la faïence.
Depuis départ en longeant le lac de Sainte-Croix, direction
Aups, Villecroze. Arrivée prévue à 18h30.

8h00 : 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 midi, visite libre de l’île, avec la
possibilité de découvrir l’Institut Océanographique Paul
Ricard, crée en 1966 et qui contribue à faire connaître et
protéger la mer (en supplément ou possibilité de l’inclure
dans le programme).
16h00 : 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.
12h00 : déjeuner au restaurant.
15h00 : 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

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, 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, 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
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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

la restauration à la carte

Nous vous proposons 4 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.

C hoisisse z parmi nos formules :
Menu touristique
Un menu comprenant :
● une entrée ou un dessert
● un plat chaud
● ¼ de vin de pays
● café

17€/
personne

Menu gastronomique
Un menu comprenant :
● un apéritif
● une entrée
● un plat chaud
● fromage ou dessert
● ¼ de vin AOC
● eaux minérales
● café

35€/
personne

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

22€/
personne

Notre formule pique-nique
Une formule comprenant :
● un sandwich maison
● une salade verte
● un dessert
● un soft 33cl
ou bouteille d’eau
minérale 50cl

Dès

10€
/
personne
37

nos formules
hébergement

Vous êtes une association, un club sportif*,
un établissement scolaire*, un comité
d’entreprises, une collectivité, un autocariste.

V ous souhaite z ê tre h é berg é sur notre territoire ?
Nous vous proposons des structures d’hébergement spécialisées dans l’accueil de votre groupe.
Un large choix d’établissements du 2*au 4* : nos résidences, village-vacances, hôtels 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

Pour toute demande de
devis, contactez-nous !

Hôtels

Dès 22 €/pers

Dès 40 €/pers

Dès 58 €/pers

Résidences
Village vacances

Dès 18.30 €/pers

Dès 26 €/pers

Dès 36 €/pers

ESTEREL COTE D’AZUR
Sabrina / Service Groupes
Tel : +33 4 94 19 10 65
Fax : +33 4 94 19 10 67
groupes@esterel-cotedazur.com
www.esterel-cotedazur.com

Campings

Nous consulter

*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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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 15 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. Le nombre de participants
estimé (à +/- 10 personnes) devront être confirmés 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 15 jours avant la date du début du séjour, et
sera basée sur le nombre de personnes annoncé et mentionné sur le bon d’échange.

Paiement
Un acompte de 25 % 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.

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

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.

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 au maximum.

Modification de la part du client
Toute réservation pour un groupe, confirmée puis annulée dans les 5 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 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.

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.

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…).

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

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.
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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