
OXYGÈNE ÉVASION 
9 parcours acrobranches soit 125 jeux dans les arbres. Par-
cours Tyro, parcours noir pour les costauds, parcours enfants
les ouistitis 1,2,et 3 de 1m à 3m de haut.  
puget-sur-Argens - Réservation au 06 46 09 24 03   -
www.oxygeneevasion

nos partenaires loisirs

offRe clIeNT avec bracelet baptême  : - 5€
- 10% pour une plongée hors location de matériel

offRe clIeNT avec bracelet  : - 10% 

PLONGEZ DANS LA GRANDE BLEUE  
avec Rand’eau Aventure !
Découvrez en famille des criques secrètes (départ au Port du Poussaï à
Saint-Raphaël ) : plongez et baignez-vous dans des endroits merveilleux…
Rand’eau propose plusieurs prestations fun! A noter 2 très originales: le
sunset apéro vous permettra d’embarquer sur l'un de leurs paddles
géants.Assis, à genoux ou debout, faites connaissance avec d'autres et
vivez un coucher de soleil exclusif sur une île d'Estérel.Baignade, musique
et sauts de falaise pour les plus téméraires.Avec en prime, une dégustation
d'un apéritif provençal ! Notre préféré, le Barbecue Boat, bateau sans per-
mis pouvant accueillir jusqu’à 8 pers au coeur des Calanques 
Saint-Raphaël - www.randeau83.com  
Réservation au 06 08 01 66 38 

CAMP 4  Votre sortie Via Cordata au Dramont ! 

KAYAK PADDLE FRÉJUS
Naviguez dans un écrin de verdure au fil de
l’Argens en mode nature ! Avec ce partenaire,
vous passerez un moment de détente absolue
! Chez Thierry, vous naviguerez dans un écrin
de verdure au fil de l’Argens ! Vous pourrez
louer, canoë kayak, paddle et paddle stepper ! 
Si vous avez envie de zénitude ! Go to Kayak
paddle à Fréjus ! 
Là bas, vous pourrez en plus déguster une
glace au bord de l'eau ou boire un verre. Ou
pique-niquer grâce à ses tables !  Et en prime
cet été du Yoga paddle est organisé pour dé-
compresser un max ! 
RéSeRVATIoN au 07.69.70.56.42 
www.kayak-paddle-frejus.com

offRe clIeNT avec bracelet : 
3 h pour le prix de 2 

pour la location d'un kayak 2 places.

offRe clIeNT avec bracelet (le matin)
30 mn de JeT : 70€ au lieu de 80€

offRe clIeNT avec bracelet  : remise de 5 € sur le
vol global en duo, ou en trio  de 9h à 12h 

pour 10 mn 

JET FUN EVASION
Location de Jet ski (à partir de 16 ans) 
et randonnées avec ou sans permis.
Flyboard, engins tractés (fly- fish, 
Banane, Bouée, Air-steam, Canapé).
A Saint-Aygulf
Réservation au 06 66 48 87 84
www.jetfunevasion.com

PARACHUTE  ASCENSIONNEL
Découvrez ou redécouvrez le vol en parachute ascension-
nel au dessus de la baie de Saint Raphaël, de Fréjus ou
de Saint Aygulf. Les clients doivent se présenter 30 mn
pour profiter d'une ballade en mer d’1h,  le temps que tous
les clients puissent voler. Réservation au 07 86 613 812 
www.parachute-st-raphael.com

Venez vivre une expèrience unique en
toute sécurité : initiation, baptême, 
randonnée palmée, plongée, apnée, 
plongée VIP...
port-fréjus - Réservation au 
06 15 21 05 00  www.alphabeluga.com 

ALPHA BELUGA SEA YOU SUN 
Découvrez avec ce partenaire les calanques de l’Este-
rel, St Tropez, Les îles de Lerins au 
départ de Port Santa Lucia. Max.12 pers. 
Saint-Raphaël. Réservation au 07 55 67 06 09 
ou 04 97 21 11 02 - www.sea-u-sun.fr

Vous aimerez les roches rouges caractéristiques de l’Estérel
et la jolie vue sur la baie de Saint-Raphaël. Entre via ferrata
et escalade, la Via Cordata du Dramont est un moyen original
de prendre de la hauteur. Vous vous éleverez progressive-
ment au dessus de la mer, réalisant des passages d’escalade
faciles et des traversées. Au sommet, vous aurez le choix
entre plusieurs rappels. 
Ce parcours aérien à l’ambiance marine est peu fréquenté &
spécialement équipé par "camp 4". Saint-Raphaël 
Réservation au 06 62 24 02 14 - www.camp4.fr

offRe clIeNT 
avec bracelet  : 

12€ au lieu 
de 15€ 

pour vos enfants.

offRe clIeNT avec bracelet : - 5€ sur toutes les activités

offRe clIeNT avec bracelet : adulte 20€ au lieu de 22€ - 16€ au lieu de 18€ pour les en-
fants entre 1,30m et 1,50m & 12€ au lieu de 13€ entre 1m et 1,30m

SORTIES DE REVE EN MER 
EN MAXI-CATAMARAN
ILES DE LERINS - ILE D’OR - LES 3 CAPS
Évadez-vous le temps d’une demi-journée, d’une journée ou d'une soirée
à bord de maxi-catamarans et prenez le large avec nous vers les plus beaux
endroits de la Côte d'Azur ! Des moments d'exception à vivre en solo, en
famille, entre amis  ! Mémorable !
NOUVEAU : visite guidée de 9h30 à 12h le long du littoral Raphaëlois

coDe pRomo : pIeRReVeRTe5 
pour bénéficier de 5% de remise sur les sorties en mer 

Départ : 63 Quai Amiral
Nomy, 83700 Saint-Raphaël 
Tél. 04 94 55 28 60 -
www.amccapegrace.com



l’USINe HISToRIQUe Tél : 04 93 36 44 65
lA fABRIQUe DeS fleURS  : Tél : 04 93 77 94 30

l’USINe lABoRAToIRe Tél :  04 93 41 05 05

GAlImARD GRASSe : 73 route de cannes, 
06131 Grasse Tél : 04 93 09 20 00

CHÂTEAU PAQUETTE
Le Château Paquette c’est l’histoire d’une
famille tombée sous le charme d’un lieu
unique, il y a plus de 60 ans. Un vignoble
niché au cœur de la pinède provençale,
posé sur la roche volcanique de l’Estérel
et bercé par les embruns marins. La pas-
sion s’est transmise depuis 4 générations
pour ce terroir qu’ils travaillent dans le
plus grand respect et selon un savoir-faire
unique dans l’art de la vinification. Leurs
vins sont certifiés Bio depuis 2014.
fréjus - www.chateaupaquette.fr
Tél : 04 94 40 87 90

Offre Client avec bracelet : - 10% de remise en réservant avec le code promo 2022 : pIeRReVeRTe22 

Découvrez depuis La Londe (parking gratuit), nos îles merveilleuses! 
Porquerolles est un bijou sur la mer Méditerranée et fait partie des 3 îles
d'Hyères avec, Port-Cros et l'île du Levant.Sa superficie de plus de 12
km2 et ses 30 kms de côte en font l'île la plus belle de l'archipel. Sa nature
verdoyante, ses plages luxuriantes et son absence de pollution vous
émerveilleront. Port-Cros, l'île aux mille trésors avec ses nombreuses ca-
lanques, est aussi une île sublime. C'est le premier parc maritime et ter-
restre dont l'Etat est le seul propriétaire. Port-Cros offre une nature
préservée de toute pollution urbaine et une biodiversité unique.
Parking gratuit : 1200 places - Port Miramar, 83250 - La-Londe-Les-Maures
RéSeRVATIoN au 04 94 05 21 14 - www.bateliersdelacotedazur.com

GALIMARD
“Qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur des
hommes” 
Venez vous initier aux secrets des parfums..Visites gui-
dées, usines traditionnelles, musées, laboratoires,
boutique (prix usine), création de votre parfum...
www.galimard.com

Offre Client avec bracelet  - 5% 

offRe clIeNT AVec BRAceleT  
port-cros : adulte 30€ au lieu de 33€ - enfant 4 à 10 ans : 20,50€ au lieu de 22€

porquerolles : adulte 29,50€ au lieu de 32,50€ - enfant de 4 à 10 ans : 20€ au lieu de 21,50€
croisière les 2 îles : adulte 36€ au lieu de 40€ - enfant de 4 à 10 ans : 21,50€ au lieu de 22,50€

PORQUEROLLES & PORT-CROS 
Avec les Bateliers de la Côte d’Azur

- 10% AVEC LE FLYER DISPONIBLE À LA RÉCEPTION

NOUVEAU : VIP BOAT
Vous cherchez à louer un bateau semi-rigide pour
quelques heures à Saint-Raphaël ? Avec ou sans
skipper ? Et pourquoi pas juste un apéro dinatoire
au coucher du soleil ? VIP Boat propose des solu-
tions à la carte pour votre sortie en mer :  petit dé-
jeuner en mer, apéritif dinatoire devant le coucher
du soleil, séminaire d’entreprise. 
Réservation au 06 52 85 29 23
Quai Albert 1er - Vieux Port, 83700 Saint-Raphaël
www.vip-boat.fr

ESTEREL AVENTURES 
3 bases situées au Dramont, à Agay et sur le
lac de St Cassien à Montauroux, pour des ac-
tivités fun et ludiques, sur terre et dans l’eau !
Au programme des rallyes/chasses au tré-
sor,des balades en Buggy dans l’Estérel ou
une virée en Kayak !  Mais aussi des activités
comme le kayak transparent pour découvrir
les fonds marins ou la pirogue géante.Ou
sous l’eau comme le scooter sous-marin pour
nager comme un dauphin avec les poissons.
Vous êtes plusieurs ? Les maxi paddles ou pi-
rogues (6 à 10 pers) sont pour vous ! Au bord
du lac de Saint Cassien, vous trouverez une

plage nature avec location de pédalos, stand
up paddle, canoë, maxi paddle et maxi pi-
rogue, espace détente, tout pour allier far-
niente et joies nautiques ! 
www.esterel-aventure.com & https://lac-saint-
cassien-aventures.com
Beach club Agay : 1334 bd de la plage, 
83700 Saint-Raphaël 
estérel Aventures au Dramont :
964 bld de la 3° division du Texas, 
83700 Saint-Raphaël 
Saint-cassien Aventures :
Le rocher de l’Américain, chemin du Gabinet,
83440 Montauroux 
RéSeRVATIoN / poUR leS 3 BASeS : 
04 94 40 83 83 

offre client avec bracelet - 5%

FRAGONARD
Une visite gratuite et guidée pour découvrir les secrets de
la création des parfums dans nos usines de Grasse et de
Eze-Village.
tourisme@fragonard.com
www.fragonard.com

CHÂTEAU CABRAN
Aux portes de Fréjus, à Puget-sur-Argens, la bastide en pierre taillée atteste du riche
passé agricole du domaine.Depuis 200 ans, cette famille voue 20 ha des terres à la
viticulture. Ardents protecteurs du terroir, ils pratiquent une culture à la recherche de
l’authenticité, respectueuse des traditions propres à la Provence. Le domaine produit
des vins de caractère au moyen de vinifications mises au point de longue date !
chemin de cabran, 83480 puget-sur-Argens - 04 94 40 80 32 
www.chateaudecabran.com
– 5% avec votre bracelet Pierre Verte

Offre Client avec bracelet - 10%

lA BASe DU RocHeR 
Découvrez aux pieds du superbeRocher
de Roquebrune-sur-Argens de multiples
activités
Canoë - Paddle - VTT e-bikes - Randos à
pied - Minigolf - 5 Parcours libres Canoë /
Paddle 
Naviguez sur les eaux abondantes de
l’Argens en Canoë ou Paddle.
L’Aventure à VTT - e-bikes : location et
sorties accompagnées.Parking gratuit 
Roquebrune-sur-Argens 
Tél : 06 61 41 75 74 
www.basedurocher.fr


