g

lma
e

t e r r e

d e

v a c a n c e s

animations sportives , planning soirées , clubs enfants

& partenaires loisirs
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Les animations peuvent être modifiées ou annulées en fonction de la météo et du nombre de participants.
Activities can be modified or cancelled due to bad weather or lack of participants.

c ot é pr at ique
navette gratuite
découvrez notre région en mode zen !
Du 01/07 au 30/08 - from 01/07 to 30/08
Du lundi au vendredi - from monday to friday

bienvenue !
la team anim vous attend au pot d’accueil !
tous les dimanches en juillet & août à 18h30 au pôle animation
buvez le verre de l’amitié - Drink the glass of friendship

rencontrez notre team animation, nos partenaires loisirs.
inscrivez vos enfants aux clubs. et apprenez la danse de l’été !

lundi : base nature/fréjus
mardi : st raphaël centre & plages
mercredi : fréjus centre-ville (marché/market)
Jeudi : aqualand -& plage de st aygulf
vendredi : marché nocturne de fréjus-plage
(night market)
Renseignements à la réception

13h-17h
13h-17h
10h-14h
10h - 17h
19h30-22h30

Immortalisez vos vacances

AVEC NOS PHOTOGRAPHES SUR PLACE : IZA ET BRUNO

Du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 17h à 19h au stand à côté du snack piscine

+ initiation à la photographie avec iZa
- marDi de 10h à 12h : theorie
approche technique et artistique
- JeuDi de 10h à 12h : pratiQue
mise en application avec votre appareil photo
20 € les 2h / 35 € les 4h
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renseignements et inscriptions au pot d'accueil le
dimanche à 18h 30 au pôle animations ou au stand
photo.
possibilité de cours personnalisés individuels (50€)
ou pour 2 personnes (40€/pers) les 3 heures.
(exemples: Port du Poussaï, coucher de soleil au
bord de mer, feu d'artifice...)
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animat ions ludiques
NEW

dart foot

human taupe

cette cible géante de tir est parfaite pour
tous les amoureux du foot. cette animation de plus de 6m de hauteur vous fera
des moments sportifs et ludiques !

NEW

cette structure gonflable sportive est
la version humaine du traditionnel Jeu
de la taupe. prenez le rôle de la taupe
et évitez les coups du chasseur tout en
volant un maximum de balles. pour
petits et grands.

08 & 29 juillet - 12 août
De 17H à 19H - Pôle animation

Jettez vous sur le ventre et réalisez
une glissade de 15m sur la piste arrosée d’eau. vous pourrez réaliser
des challenges, des défis entres
jeunes mais aussi entre adultes

VENTRI GLISSE VAGUE

PARCOURS GRAFFITI NEW
ce parcours gonflable comporte de
nombreux obstacles sur plus de
15m de long ! rires garantis !

01 & 22 juillet - 19 août
De 17H à 19H - Pôle animation

08 & 29 juillet - 12 août
De 17H à 19H - Pôle animation

15 juillet - 5 & 26 août
De 17H à 19H - Pôle animation

c ôt é je u x
défi sms

Adultes & ados

LASER GAMES

tous les vendredis en juillet & août
4€ la partie - 10€ les 3 parties

Du lundi au vendredi. Des bons vacancespierre
verte 2020 à gagner ! toutes les semaines !
1 MESSAGE = 1 DÉFI !

Inscriptions
au pôle animation

A côté du snack de la piscine.
Réservation sur place à partir de 16h.

ESCAPE GAMES

NEW

en face du pôle animation, dans un mobil-home dédié.
top chrono pour trouver la solution pour vous échapper !

Sur réservation au Pôle animation
À PARTIR DU 15 JUILLET

MOBIL-HOME

c ôt é sp ort & beau t é
NEW
FOOTING
partagez un moment de décrassage
dans le camping ! rythme tranquille !
vous êtes débutant ? rejoignez-nous.
Baskets obligatoires

Tous les lundis, mercredis & vendredis de 8h30 à 9h15 - Pôle animation

NEW TATOUAGE ÉPHÉMÈRE AÉROGRAPHE

est-ce que j’ai choisi le bon
endroit ? le bon motif ?
alors pour ne pas prendre
de risque, pourquoi ne pas
essayer les tatouages éphémères ?
les tatoos éphémères sont
même de vrais bijoux de
peau et disparaissent au
bout de quelques jours.

Rens. & réservations au Juice Bar . De 39€ à 79€.
LE BAR À MASQUE

& DÉGUSTER UNE PLANCHE APÉRO !

tous les lundis : apéro-potes «concert live» !
tous les mardis : soirée 100% femme & sushis
tous les vendredis : sorry no kid’s

vivez l’expèrience du «masque sur mesure» à base de mandarines ou pêches
fraîches accompagnées de leur crème de
jour aux framboises et clémentines. a associer aux autres escales pour un effet détente
et beauté optimal ! (supplément de 13€)

NEW

AU LAGON DE 19H À 21H
PROFITEZ D’UNE BAIGNADE TARDIVE, VENEZ
BOIRE UN COCKTAIL EN MUSIQUE

NEW

venez vous détendre avec les massages d’isa au lagon. pour
relâcher les tensions et être à l'écoute de son corps, dans un
cadre paradisiaque.

Tous les mardis de 16h à 19h
Terrasse du Lounge Bar . De 5 à 20€

le s ava n t- s oirée s

MASSAGES FEMME & HOMME AVEC ISA
L’ÎLE SAUVAGE DE ROBINSON

AU LOUNGE DE 19H À 21H

Le

Lounge

DES SOIRÉES À THÉME !
SAMEDI, DIMANCHE
MERCREDI & JEUDI

ANIMS ADULTES AVEC LÉA
lundi : blind test de 19h30 à 20h30 au restaurant
MARDI : 100% woman de 19 à 20h au lagon.

MERCREDI : Quizz de 19h30 à 20h30 au restaurant.

JEUDI : avant-soirée games de 19h à 20h au snack piscine.
avec des jeux & des ambiances musicales adaptées !
avec des cocktails délicieux et des planches à déguster ! VENDREDI : : no kids de 19h à 20h au lagon.
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fitness, danse & aqua avec lola
LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

10H-11H

aQuagym

aQuaDance

aQuagym

aQuaDance

aQuagym

11H-12H

asia time

lia

circuit
training +++

step

17H-18H

NEW

abDo-fessier

(low impact aérobic)

initiation Danse

initiation
Danse Du village

sem a - salsa
sem b - bachata

NEW

initiation Danse

initiation Danse
sem a - bachata
sem b - charleston

NEW

sem a - Zumba
sem b - sirtaki

* Sem. A : du 01 au 05 juillet - Sem. B : du 8 au 12 juillet etc...

BASKETS OBLIGATOIRES + EAU + CASQUETTE
RDV PISCINE RDV PÔLE ANIMATIONS

+++ Niveau confirmé

LES DIFFÉRENTS SITES DE VOS ACTIVITÉS
sports collectifs + fléchettes : au pôle animation
ping-pong : à côté du snack de la piscine
Apéro games : au lounge bar

LEÇONS DE NATATION & SÉANCES D’AQUAPHOBIE
par nos moniteurs diplômés d’état

POUR ENFANTS & ADULTES. Infos auprès de Christophe & Mathias à la piscine.
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NEW

sport & fun avec yannis, léa & mathieu
DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

footing +

8H30 -9H15

tir à l’arc
+ 13 ans

10H -11H
11H -12H

baDmington

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

footing +

tir à l’arc
6- 13 ans

tournoi
ultimate

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

footing +

tir à l’arc
+ 13 ans
beachtennis

tournoi foot tir à l’arc
aDulte
tournoi
foot enfant
13+

pool
party

tournoi
tournoi
volley
pinganim aDultes
pong
«eco : do it
4x4

tournoi De

- 13 ans

S U M M E R DA N C E

12H15
14H -15H
15H -16H
16H -17H
17H -17H30

pool

party

17H30-18H

apéro
game

18H -18H30
18H30 -19H
19H -19H30

volley

pot D’accueil
summer Dance

Jeux
aDultes
QuiZZ

basket

anim aDultes

«eco : do it
your self !»
un artiste
vert
sommeille
en vous !
venez
le réveiller !

water
polo
aDult
A PARTIR DE 18H e 13+

pétanQue
nocturne

RDV PISCINE

Jeux

aDultes

QuiZZ

finale
foot
aDulte

your self !»
un artiste
vert
sommeille
en vous !
venez
le réveiller !

apéro
game

Jeux
adultes
QuiZZ

remise
Des
lots

Tournois,
défi sms

RDV SNACK PISCINE

RDV PÔLE ANIMATIONS
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no s avant-s oirées
au lagon de 19h à 21h30 avec yoyo & romy
n TOUS LES LUNDIS/EVERY MONDAY : APÉRO-POTES «CONCERT LIVE» !
venez boire un cocktail avec vos amis & déguster nos planches apéro !

OLDIZ
08 & 22 juillet
05 & 19 août

ANGEL
CITY PLAYERS
15 juillet

ONCE UPON A TIME
1er & 29 juillet
12 & 26 août

n TOUS LES MARDIS/EVERY TUESDAY : SOIRÉE 100% FEMME & SUSHIS*
* Sushis sur réservation au plus tard la veille à 18h au juice bar.

AMBIANCE TROPICALE AUX PLATINES !

+ DE 19H À 20H, ANIMATION JEUX 100% FEMME AVEC LÉA

n TOUS LES VENDREDIS/EVERY FRIDAY : SORRY NO KID’S
venez boire un cocktail avec vos amis & déguster nos planches apéro !
AMBIANCE BACHATA AUX PLATINES !

+ DE 19H À 20H, INITIATION BACHATA AVEC LOLA ET GAÉTAN

au lounge bar de 19h à 21h30 avec manon & virginie
n Découvrez des avant-soirées thématiques au nouvel espace LouNgE Bar à la piscine ! Avec une am-

biance musicale, vous pourrez jouer si vous le désirez ! Tout en dégustant une nouvelle carte de cocktails &

des planches ! * Jeux de sociétés à disposition

E N
S A M E D I

BIENvENuE

DANS LE SuD
Présentation

de notre Région

En musique

J U I L L E T

D I M A N C H E

WELcomE JuNgLE
Ambiance
Tropicale

En musique

&

A O Û T

M E R C R E D I

J E U D I

DISco

Ambiance

mINI

Jeux de société

Ambiance familiale

En musique

APéRoooo
Latino

En musique

4 JUILLET : BIERE PONG SPÉCIALE USA - 14 JUILLET : CHIC BLEU BLANC ROUGE SPÉCIAL FRANCE
21 JUILLET : BIERE PONG SPÉCIALE BELGIQUE - 15 AOÛT : CHIC BLACK & WHITE MUSIQUE GOSPEL
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Les avant-soirées avecLéa
LUNDI
MONDAY

BLIND TEST

MARDI
TUESDAY

100% WOMAN

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

QUIZZ

AVANT-SOIRÉE

DE 19 H 3 0 À 2 0 H 3 0

DE 19 H À 2 0 H

DE 19 H 3 0 À 2 0 H 3 0

DE 19 H À 2 0 H

RDV RESTAURANT

RDV LAGON

VENDREDI
FRIDAY

NO KID’S
DE 19 H À 2 0 H
RDV SNACK PISCINE

(sur la terrasse du bar-restaurant «Lou gaudina»)
DE 21H3 0 À MI NUI T

DIMANCHE
SUNDAY

30 juin

welcome
show
+ soirée
dansante

7

LUNDI
MONDAY

1er

NEW

daniel
one man
show
humouristique

8

NEW

welcome
show
spectacle
+ soirée hypedance
dansante

14

15

NEW

welcome
spectacle
show
«par-alleles»
+ soirée
(face/les 3
dansante
singes)

21

22

NEW

welcome
show
spectacle
+ soirée «les alrex»
dansante

28

29

NEW

welcome
spectacle
show
«par-alleles»
+ soirée
(le cercle)
dansante
8

MARDI
TUESDAY

2

21h

mini disco
& karaoké
9

21h

mini disco
& karaoké
16

21h

mini disco
& karaoké
23

21h

mini disco
& karaoké
30

21h

mini disco
& karaoké

MERCREDI
WEDNESDAY

3

JEUDI
THURSDAY

4

NEW

spectacle concert
team anim «hot wax»
LIGHT ON

10
spectacle
team anim
TIME LOVER

17
spectacle
team anim

11
concert
«objets
trouvés»

18
concert
aspirine

LIGHT ON

24
spectacle
team anim
TIME LOVER

31
spectacle
team anim
LIGHT ON

25
concert
«objets
trouvés»

VENDREDI
FRIDAY

5

21h

SAMEDI
SATURDAY

6

mini disco Jude Todd
& Spectacle (THE VOICE 2013)
KID’Z
12

21h

mini disco
& Spectacle
KID’Z
19

21h

13

NEW

duo
folk it !

20

mini disco Jude Todd
& Spectacle (THE VOICE 2013)
KID’Z
26

21h

mini disco
& Spectacle
KID’Z

27

show
Elvis

in f o s sp e ctacl e s
spectacles team anim
TIME LOVER

voyagez à travers le temps &
découvrez l’épopée musicale et
dansante de pierre ! sa quête
de l’amour vous enchantera !

LIGHT ON

spectacles
PAR-ALLELES

LES ALREX

composé de tableaux lumineux
en musiques, ce show visuel
est de toute beauté ! rêveries
et humour au programme !
un parallèle entre danse contemporaine
et danse hip hop et cela donne une compagnie qui revendique une démarche artistique basée sur la diversité et sur la
multiplicité des approches artistiques (hiphop, contemporaine..

les alrex réalisent un spectacle-cabaret dynamique, où les chansons en live, les chorégraphies et les numéros visuels, s'enchaînent à
un rythme soutenu ! mais aussi de la hoop
dance, de l'équilibre sur rouleaux, des flashes
de grandes illusions, de la pôle dance !

Spectacle décalé sur l’ambiance vacances ! Humour et danse au rendez-vous !

spectacle hypedance

c oncerts li v e
OBJETS TROUVÉS

thierry, sam, christophe & wilfrid ont
un registre varié avec un répertoire
riche de plus de 250 titres allant du
jazz à la pop music, en passant par le
funk, le disco, le musette, et jusqu'au
dernier tube du moment !

BLACK JACK

cette formation varoise
de 5 musiciens, a un répertoire musical basé
sur les grands standards
de la variété nationale et
internationale, des années '60 à nos jours.

JUDE TODD

ce chanteur-compositeur fréjusien de 24 ans, guitariste aussi,
a un syle pop folk anglaise. Depuis the voice 2013, il a fait son
bonhomme de chemin avec des
premières parties d’artistes tels
qu’amir, tryo, benjamin biolay…

BEDROOM JAM

lucas, romain, florentin et Dorian, 4 marseillais font de la
pop/rock/funk live covers, band ! avec le
smile !

HOT WAX

ce groupe de 4 musiciens a un
répertoire de style Jazz (Jamie
cullum, robert glasper, José
James, roy hargrove), soul/r&b
(musiq soulchild, D'angelo), funk
(michael Jackson, "Jamiroquai,
"r.h. factor") & hip-hop (Dr.Dre,
hocus pocus).

POUR VOS SOIRÉES AU RESTAURANT «LOU GAUDINA»
assistez à nos spectacles depuis la terrasse du restaurant lou gaudina ou gratuitement depuis les gradins face à la scène.
pour le restaurant, réservations obligatoires avant au tel. : 04 94 95 80 27
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de
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Les avant-soirées avecLéa
LUNDI
MONDAY

BLIND TEST

MARDI
TUESDAY

100% WOMAN

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

QUIZZ

AVANT-SOIRÉE

NO KID’S

DE 19H30 À 20H30

DE 19 H À 2 0H

DE 19H30 À 20H30

DE 19H À 2 0H

DE 19H À 2 0H

RDV RESTAURANT

RDV LAGON

VENDREDI
FRIDAY

RDV SNACK PISCINE

DE 2 1 H 3 0 À M I N UI T (sur la terrasse du bar-restaurant)
DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

1er

NEW

concert
«blackjack»

4
welcome
show
+ soirée
dansante

11

welcome
show
+ soirée
dansante

18

NEW

spectacle
«les alrex»

12

NEW

spectacle
«par-Alleles»
(face/les 3
singes)

19

6

spectacle
hypedance

25

26

NEW

spectacle
«par-alleles»
enfants

21h

mini disco
& karaoké
13

21h

7

8

spectacle
team anim

concert
bedroom
jam

TIME LOVER

14

concert
mini disco «objets
& karaoké trouvés»

20

welcome
show
+ soirée
dansante

welcome
show
+ soirée
dansante

10

5

21h

mini disco
& karaoké
27

21h

mini disco
& karaoké

21

spectacle
team anim
TIME LOVER

28
spectacle
team anim
LIGHT ON

NEW

15

2

LIGHT ON

NEW

concert
«blackjack»

29
concert
«objets
trouvés»

21h

mini disco
& Spectacle
KID’Z
9

21h

mini disco
& Spectacle
KID’Z
16

spectacle
team anim

22

VENDREDI
FRIDAY

21h

mini disco
& Spectacle
KID’Z
23

21h

mini disco
& Spectacle
KID’Z

30

21h

mini disco
& Spectacle
KID’Z

SAMEDI
SATURDAY

3

NEW

concert
Folk it !

10
concert
Aspirine

17
Jude Todd
(THE VOICE 2013)

24
concert
elvis

31
concert
noise Gate
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les clubs enfants au kidz v ill age
A côté de la piscine

8

Les Pitchouns avec lysiane & marie - 3/6ans

8

LUNDI
MONDAY

10H - 12H
15H - 18H

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

a la découverte du monde préparation au spectacle Journée complète *
11h-17h
des ptichoun's (jeux de
(activité manuelle)
connaissances)
grand jeu «sauvez youpi»
Journée pique-nique
«road trip»
* Prévoir le repas
«tous à l'eau»
pause goûter au kid’z
pause goûter au kid’z
piscine
piscine

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

répétition spectacle

répétition générale
spectacle

activités manuelles
pause goûter au kid’z
piscine

souvenir du bout des doigts +
invitation au spectacle
pause goûter au kid’z
17h-18h
portes ouvertes au kid’z
pour les parents

n’oubliez pas : maillot de bain, serviette, casquette, goûter et bouteille d’eau. Don’t forget your swimsuit, towel, cap, snacking and water.

8

10H - 12H
15H - 18H

8

Les Pirates avec célia & mathilde - 7/10ans

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

1er contact
Jeux de connaissance

activités manuelles

Journée complète *
11h-17h
grand jeu pv academy
Journée pique-nique
* Prévoir le repas

Jeux de piste
pause goûter au kid’z
piscine

sport d'ailleurs
pause goûter au kid’z
piscine

JEUDI
THURSDAY
top chef
préparation du spectacle

pause goûter au kid’z
piscine

VENDREDI
FRIDAY
répétition
générale du spectacle

vendredi tous est permis !
pause goûter au kid’z
17h-18h
portes ouvertes au kid’z
pour les parents

n’oubliez pas : maillot de bain, serviette, casquette, goûter et bouteille d’eau. Don’t forget your swimsuit, towel, cap, snacking and water.

12

NEW

Kidz
village

13

8

8

l

10H - 12H
15H - 18H

Les Aventuriers avec brieuc 11/13ans

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

10h-17h
préparation
au
spectacle
rencontre entre amis-anim
répétition du spectacle Journée complète
(activité manuelle)
Jeux de présentation
Jeux fou d’ball
aqualand ou plage
+ défis fous
Sur inscription
Douanier /
sponge ball
chasse
auprés des animateurs
contrebandier
(Jeux d'eau extérieurs)
à l'homme
avant mercredi midi
pause goûter au kid’z
pause goûter au kid’z
pause goûter au kid’z
* Repas à prévoir
piscine
piscine
piscine

VENDREDI
FRIDAY
répétition
générale du spectacle
Zombie run
pause goûter au kid’z

17h-18h
portes ouvertes au kid’z
pour les parents

n’oubliez pas : maillot de bain, serviette, casquette, goûter et bouteille d’eau. Don’t forget your swimsuit, towel, cap, snacking and water.

kube.8.3 Les Ados
face à la piscine

15H - 18H
21H - 23H
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LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

impro
yourself !

movie

maker
potes party
#Dancefloor

avec gaétan 14/17ans

MERCREDI
WEDNESDAY

Défis snap

JEUDI
THURSDAY

10h-17h
Journée complète
aQualanD ou plage
sur inscription avant
mercredi midi
* Repas à prévoir

burger party

* Sur réservation le
mercredi à 18h maxi
avec gaétan.

VENDREDI
FRIDAY

vous aveZ
le power !

nos partenaires loisirs, transports & art de vivre

b i l l e t t e r i e à l’ a c c u e i l
marineland d’antibes est le plus grand
parc d’animaux marins d’europe avec
+ de 4 000 spécimens (spectacles
d’orques, de dauphins...).

MARINELAND

en + Du parc animalier :

Aquasplash, le plus grand parc aquatique des Alpes-maritimes, marineland
Lagoon, Adventure golf & Kid’s Island.

tarifs spéciaux :
adulte à partir de 12 ans :
27€ au lieu de 39€

enfant de 3 à 11 ans :
20€ au lieu de 32€.

/

t i c k e t o f f i c e at t h e r e c e p t i o n

AQUALAND

le plus grand parc aquatique de la côte d’azur, avec
une vingtaine d’attractions, est à la sortie de fréjus
direction saint-aygulf. la référence des fans de
glisse, avec ses 2 attractions uniques en europe, le
vertigo et le king cobra. www.aqualand.fr/frejus/

pack frienDly liberté (4 adultes) :
pour 4 pers. 98€ au lieu de 112 €

Pour bénéficier de l’offre, il faut acheter les 4 billets
ensemble. chaque billet donne droit à 1 coupon de
réduction pour diverses prestation (par ex : - 25%
su la location de transats).
Les clients peuvent aller à Aqualand ensemble ou
séparement, et pas forcément le même jour.

loisirs et Jeux sur terre, sur mer
location de Jet ski (à partir de 16 ans) et randonnées avec ou sans permis. flyboard, engins tractés (fly- fish, banane, boué, air-steam,
canapé). (réservation obligatoire)
saint-aygulf - tél : 06 66 48 87 84
www.jetfunevasion.com

JET FUN EVASION

offre client avec bracelet (le matin)
30 mn de Jet : 50€ au lieu de 70€
9 parcours acrobranches avec plus
de 125 jeux dans les arbres. parcours tyro, parcours noir pour les
costauds, nouveaux parcours enfants les ouistitis 1,2,et 3 de 1m à
3m de haut. (réservation obligatoire)
tél 06 46 09 24 03 -puget-sur-argens
www.oxygeneevasion.fr

OXYGENE ÉVASION

offre client avec bracelet : adulte 20€
au lieu de 22€ / 16€ au lieu de 18€
enfant entre 1,30m & 1,50m 12€ au lieu de 13€ entre 1m & 1,30m

&

Dans les airs

navette st maxime-st tropeZ

tarifs spéciaux : (a/r)
adulte à partir de 13 ans :
12,50€ au lieu de 13,90€
enfant 4 à 12 ans :
6,95€ au lieu de 7,70€

sur www.bateauxverts.com

!

a c o n ta c t e r e n D i r e c t
avec yvan, des circuits commentés
avec arrêts baignade, apéritif provençal, boissons incluses, bains de soleil,
coucher de soleil et feux d’artifice.
Dans une ambiance conviviale sur un
voilier de 12m entre le golf de st tropez et les calanques de l’estérel.
rDv sur le quai du vieux port de st raphaël
face à la basilique.
réservations : yvan 06 77 12 77 85

CÔTÉ MER

offre client avec bracelet : remise de 5 € sur le vol en duo, ou en trio
de 9h à 12h. soit 85 € le duo au lieu de 90 € pour 10 mn - soit 115 €
le trio au lieu de 120 € pour 10 mn.

offre client avec bracelet
1/4 d’heure en + offert !!!!!!

RAFT SESSION
RANDONNÉE AQUATIQUE VERDON

offre client avec bracelet :
tarifs préférentiels à partir de 30€

LA BASE DU ROCHER

a roquebrune-sur-argens, au pied du superbe rocher rouge, profitez de multiples
activités : parcours canoë, activité minigolf, location de mountain bike/e-bike...
mountain bike, minigolf, canoë
tél : 06 61 41 75 74
www.basedurocher.fr

offre client avec bracelet - 10%

2 nouveaux partenaires rafting & canyoning !

www.groupe-beltrame.com
catalogue à consulter
sur place.

- 10% sur toutes les autres excursions se
présenter avec votre bracelet. + d’infos
catalogue à l’accueil ou

PARACHUTE SAINT-RAPHAËL

a puget-sur-argens, ce parc aquatique
gonflable vous ravira !
De nouveaux modules sont en place
pour vous éclater !
lac de la gaudrade - sans réservation.
tél : 06 86 49 48 011h : 11€ / 1 h30 : 16€ / 2h : 20€
www.waterworld83.jimdo.com

les voyages beltrame proposent entre autres des excursions de qualité et des
circuits touristiques dans
notre belle région (verdon,
cassis, grasse, monaco,
menton, marseille, st paul
de vence, san remo...).

Découvrez saint-tropez en toute zénitude. une balade en mer inoubliable !
Départ Jetée olivier Bausset (ponton excursions près de la plage)

Découvrez le vol en parachute tél : 07 86 613 812
ascensionnel au dessus de saint www.parachute-st-raphael.com
raphaël, de fréjus ou de saint
aygulf, et repartez avec votre film.
il faut se présenter 20 mn avant
l'embarquement, et profiter ainsi
d'une ballade en mer durant 1h
dans la baie de saint-raphaël le
temps que tout les clients puissent voler.(réservation obligatoire)

WATER WORLD

DÉCOUVERTE DE
LA RÉGION EN CAR

BATEAUX VERTS

venez vivre une expèrience
unique en toute sécurité : initiation,
baptême, randonnée palmée,
plongée, apnée, plongée vip...
tél : 06 15 21 05 00
www.alphabeluga.com port-fréjus 6, Quai cléopatre,
la passerelle.

ALPHA BELUGA

offre client avec bracelet :
baptême : - 5€
- 10% pour une plongée
hors location de matériel.

rafting, canoe-kayak, randonnée aquatique ou canyoning, tout pour s'éclater dans les fabuleuses
gorges du verdon ! aqua bond rafting dispose
aussi d'autre base à puget-théniers située en bord
de rivière ! Disposant de toutes les commodités,
c'est le lieu idéal pour y organiser vos événements
! + d'infos au 06 61 99 13 79
http://www.aquabond-rafting.com/fr/
AQUA BOND RAFTING

NEW

pour les familles, les sportifs et les furieux :)
du rafting, canoe/kaya-raft, floating,…ou des
activités de verticalité : canyoning, escalade,
via ferrata,! le temps d’une demi-journée,
d’une journée ! + d'infos : +33 7 63 63 69 50
www.raftsession.com

offre client avec bracelet : - 10%

Bracelet Pierre verte = offre spéciale avec nos partenaires / ID bracelets = special offers with our partners.

offre client avec bracelet : - 10%

15

nos partenaires loisirs, transports & art de vivre
agence créatrice d’événements nautiques dotée de la plus grosse flotte de
maxi-catamarans en mer méditerranée, amc propose des sorties individuelles ou des privatisations sur ses 3 maxi catamarans de 28 à 80 places.
en journée comme en soirée, pour un repas ou une promenade...
le programme des sorties sera affiché à la réception.
Départ : 63 Quai amiral nomy, 83700 saint-raphaël
www.capegrace-catamaran.com -tél. 04 94 55 28 60

SORTIES DE RÊVE EN CATAMARAN

esterel aventures vous accueillera sur sa base de saint-raphaël en famille, entre amis
avec des activités ludiques, des rallyes/chasse au trésor, des balades avec leur propre
équipement (buggy, pirogue…)...Découvrez l’estérel en buggy et en kayak, et plongez
dans l’eau cristalline tout en admirant la roche rouge. et jetez-vous dans la mer pour des
souvenirs inoubliables ! + d’infos www.esterel-aventure.com
le Dramont – st raphaël. tél : 04 94 40 83 83

FRISSONS GARANTIS AVEC ESTEREL AVENTURES !

NEW

offre client avec bracelet - 15%

NEW
PORQUEROLLES & PORT-CROS
AVEC LES BATELIERS DE LA CÔTE D’AZUR

Navettes à destination de Porquerolles, Port-Cros,
Parking gratuit - Embarquement Port Miramar, 83250
La-Londe-Les-Maures Rens.& réservations au 04 94 05 21 14
www.bateliersdelacotedazur.com

OFFRE CLIENT AVEC BRACELET
port-cros :
porQuerolles :
adulte 26,50€ au lieu de 29,50€
adulte 26€ au lieu de 29€
enfant 4 à 10 ans :
enfant de 4 à 10 ans : 17,50€
18€ au lieu de 20€
au lieu de 18,50€

CHÂTEAU PAQUETTE

Fréjus - tél : 04 94 40 87 90
www.chateaupaquette.fr

offre client avec bracelet - 5%

ANIMATION & INITIATION
NEW
EN ONEWHEEL
Découvrez cette nouvelle planche intuitiveà puget-sur-argens !
sur réservation.
tél : 06 48 84 21 79
http://holitrip.fr/

offre client avec bracelet
1h15 : 30€ au lieu de 35€

venez vous initier aux secrets
des parfums...visites guidées,
usines traditionnelles, musées, laboratoires, boutique
(prix usine), création de votre
parfum...
Free guided tours, factories,
museums, laboratories, sho
(factory prices), perfume
w o r k s h o p s .
www.galimard.com

une visite gratuite et guidée pour découvrir les secrets
de la création des parfums dans nos usines de grasse
et de eze-village.

FRAGONARD

GALIMARD

galimarD grasse
73 route de cannes,
06131 grasse
tél : 04 93 09 20 00

DÉCOUVERTE RÉGION & TERROIR
NEW
Découvrez lors d’une excursion
le terroir & le patrimoine varois
en visitant des domaines viticoles et oléicoles. cette excursion est faite par un guide dans
un minibus confortable.
06 48 84 21 79 - http://holitrip.fr/
offre client avec bracelet (4 pers. minimum sans le
repas) 85€ au lieu de 95€ par personne

Discover the creation of cosmetics and perfume products
in our factories of grasse and Eze. Free guided tour.

galimarD eZe
place charles de gaulle,
06360 eze-village.
tél : 04 93 41 10 70

Bracelet Pierre verte = offre spéciale avec nos partenaires / ID bracelets = special offers with our partners.

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
www.fragonard.com

photo Laurent champoussin

a fréjus, le château paquette 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. la passion s’est transmise depuis 4 générations pour ce
terroir qu’ils travaillent dans le plus
grand respect et selon un savoirfaire unique dans l’art de la vinification. Leurs vins sont certifiés Bio
depuis 2014.

NEW
KAYAK PADDLE FRÉJUS
naviguez dans un écrin de verdure & louez : canoë kayak, paddle,
paddle stepper et pédalo ! choisissez votre activité en fonction de
vos envies à la base nautique kayak paddle fréjus.
réservations au 07.69.70.56.42 - www.kayak-paddle-frejus.com
offre client avec bracelet : 3 heures pour le prix de 2 pour la location d'un kayak 2 places.

summer 2020 Pré-réservez à la réception (sans acompte) durant votre séjour et bénéficiez du tarif early booking (minimum 1 semaine) :
- 10% en hébergement même en haute saison et - 5% en emplacement de camping & insolites. confirmez votre réservation avant le 31 décembre 2019 !

