
b i l l e t t e R i e à l’ a C C u e i l /  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

l o i S i R S e t j e u x S u R t e R R e ,  S u R M e R & D a n S l e S a i R S !  a C o n ta C t e R e n D i R e C t

Offre Client avec bracelet (le matin)
30 mn de JET : 50€ au lieu de 70€

JeT fun evASion
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). SAINT-AyGULF. (réservation
obligatoire).Tél : 06 66 48 87 84
www.jetfunevasion.com

offre Client avec bracelet : baptême  : - 5€
- 10% pour une plongée 

hors location de matériel.
Offre Client avec bracelet
1/4 d’heure en + offert !!!!!!

nos partenaires loisirs, transports & art de vivre

MARINELAND
Marineland d’Antibes est le plus grand parc d’ani-
maux marins d’Europe avec + de 4 000 
spécimens (spectacles d’orques, de dauphins...). 

EN PLUS 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 :   28€ au lieu de 39,50€
Enfant de 3 à 11 ans :         21€ au lieu de 32,50€

Pour 1 place achetée, 1 place pour Kid’s 
Island est offerte !

Pour + d’infos sur www.marineland.fr

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. 
Billet individuel adulte (à partir de 11 ans) :            28,00€
Billet individuel enfant (de 4 à 10 ans) 
& pour les + de 65 ans aussi :                                21,50€                                            

offRe exCluSiVe uniqueMent en billetteRie iCi : 
billet duo :   47,50€ au lieu de 56,00 €
(Valable pour 2 adultes)
billet duo : 47,50€ au lieu de 49,50€
(1 adulte + 1 enfant 4 à 10 ans) :            

un billet adulte acheté ou enfant donne droit à la gRatuite
pour un enfant de - 4 ans (au lieu De 11 € à aqualand)

Pour + d’infos sur www.aqualand.fr/frejus/

DÉCOUVERTE 
DE LA RÉGION 
EN CAR
Les Voyages Beltrame
proposent entre autres
des excursions de qualité
et des circuits touristiques
dans notre belle région
(Verdon, Cassis, Grasse,
Monaco, Menton, Mar-
seille, St Paul de Vence,
San Remo...).
www.groupe-beltrame.com

catalogue à 
consulter sur

place.

BATEAUX VERTS 
NAVETTE ST MAxIME-ST TROPEz
Découvrez Saint-Tropez en toute zénitude.
Une balade en mer inoubliable ! 
Départ Jetée Olivier Bausset 
(ponton excursions près de la plage)

TARIFS SPÉCIAUX : (A/R)
adulte à partir de 13 ans :  12,70€ au lieu de 14,10€
enfant 4 à 12 ans :              7,00€  au lieu de 7,80€

- 10% minimum sur toutes les autres ex-
cursions se présenter avec votre Brace-
let Pierre Verte. 

+ d’infos  : catalogue à l’accueil ou 
sur www.bateauxverts.com

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.

ALPHA BELUGA

offre Client avec bracelet : adulte 20€ au lieu de 22€ 
16€ au lieu de 18€ enfant entre 1,30m et 1,50m - 12€ 

au lieu de 13€ entre 1m et 1,30m

Offre Client 
avec bracelet - 10%

LA BASE DU ROCHER
A Roquebrune-sur-Argens, au pied du
superbe  rocher rouge, profitez de mul-
tiples activités : parcours canoë, acti-
vité mini-golf, location de mountain
bike/e-bike... 
Mountain bike, Minigolf, Canoë 
Tél : 06 61 41 75 74 
www.basedurocher.fr

PArAchuTe SAinT-rAPhAëL
Découvrez ou redécouvrez le vol en parachute ascensionnel au dessus
de la baie de Saint Raphaël, de Fréjus ou de Saint Aygulf, et repartez
avec votre film ! Les clients doivent se présenter 20 minutes avant l'em-
barquement. 
Ils profiteront ainsi d'une ballade en mer
durant 1h environ, dans la baie de
SAINT RAPHAËL et ses environs, le
temps que tout les clients puissent voler.
Tél : 07 86 613 812 
(réservation obligatoire)
www.parachute-st-raphael.com

WATER WORLD
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 01-   
1h : 11€  / 1 h30 : 16€  /  2h : 20€
www.waterworld83.jimdo.com

Tél : 06 15 21 05 00 
www.alphabeluga.com - Port-Fréjus
6, Quai Cléopatre, La passerelle.

Venez vivre une expèrience unique en toute
sécurité : initiation, baptême, randonnée
palmée, plongée, apnée, plongée VIP... 

Offre client avec bracelet : 3 h 
pour le prix de 2 pour la location d'un kayak 2 places.

KAYAK PADDLE FRÉJUS
Naviguez dans un écrin de verdure au fil de l’argens et 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 : - 5€ sur toutes les activités

CAMP 4
Votre sortie Via Cordata au Dramont ! 
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 Dra-
mont est un moyen original de prendre de la hauteur. 
Vous vous éleverez progressivement au dessus de la
mer, réalisant des passages d’escalade faciles et des 
traversées.
Vous découvrirez la végétation typique et odorante du
massif : Cystes, Lavandes papillon, Immortelle, cactus, griffes de sorcières...Au sommet, vous aurez le choix entre plu-
sieurs rappels. Ce parcours aérien à l’ambiance marine est peu fréquenté & spécialement équipé par "camp 4".
A noter aussi du canyoning à côté de Nice, facile d'accès (1h15 max de voiture par A8 et voie rapide, pas de petite
route). Réservation au : + 33 (0) 6 62 240 214  - https://www.camp4.fr

NOUVEAU

Offre Client avec bracelet  : 12€ au lieu de 15€ pour vos enfants.

SeA You Sun 
Découvrez avec ce partenaire les calanques de l’Esterel, St
Tropez, Les îles de Lerins au départ de Port Santa Lucia.
Max. 12 personnes. Sur réservation : 07 55 67 06 09 
ou 04 97 21 11 02 - www.sea-u-sun.fr

OXYGENE ÉVASION 
9 parcours acrobranches avec plus de 125
jeux dans les arbres. Cette saison, c'est plus
de parcours et plus de jeux...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



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

CHÂTEAU PAQUETTE
Fréjus,  le Château Paquette est l’his-
toire 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 passion 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.  

GALIMARD
Venez vous initier aux secrets
des parfums...Visites gui-
dées, usines traditionnelles,
musées, laboratoires, bou-
tique (prix usine), création
de votre parfum...
Free guided tours, factories,
museums, laboratories, sho
(factory prices), perfume
workshops
www.galimard.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

ESTEREL AVENTURES : jeux d’aventure, activités nautiques, découverte de l’Estérel
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 à l’aide de leurs kayaks de mer ! + d’infos www.esterel-aventure.com
964 bld de la 36e division du texas, 83700 le Dramont – St Raphaël. tél : 04 94 40 83 83

AMC CAPE GRACE  : sorties de rêve en catamaran
Agence créatrice d’événements nautiques dotée de la plus grosse flotte de Maxi-Cata-
marans 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

ANIMATION & INITIATION EN ONEWHEEL
Découvrez cette nouvelle planche
intuitive à Port Fréjus ! Ressem-
blant à un skateboard électrique,
le OneWheel nécessite très peu
d’entraînement avant d’être par-
faitement à l’aise ! 
Avec sa grosse roue, cet engin
vous permet de vous balader sur
absolument tous les sols. Idéal
pour une balade à la campagne

ou en ville, vous ne craindrez aucun obstacle. 
aCtiVite aCCeSSible a paRtiR De 12 anS  
tél : 06 48 84 21 79  - http://holitrip.fr/

Offre Client avec bracelet  - 5% 

Domaine de Curebéasse rond-point de Curebéasse 
route de Bagnols-en-Forêt 83600 Fréjus 

Tél : 04 94 40 87 90 www.chateaupaquette.fr

GALIMARD GRASSE
73 route de Cannes, 06131
Grasse Tél : 04 93 09 20 00

FRAGONARD
Une visite gratuite et guidée pour découvrir les secrets de la
création des parfums dans nos usines de Grasse et de Eze-
Village. Discover the creation of cosmetics and perfume pro-
ducts in our factories of Grasse and Eze. Free guided tour.
tourisme@fragonard.com - www.fragonard.com

Offre client avec bracelet 1h : 30€ au lieu de 35€

Offre Client avec bracelet : - 10% 

"SCOOTS 83"
Installé à Fréjus-Plage qui propose une large gamme de scooters (50, 125...), de
vélos électriques...etcSur présentation de votre bracelet Pierre Verte, il vous fera
une remise de 10% ! 
Tél : 04 94 19 40 73 (fréjus plage) - https://scoots83.fr/

"CARGO RENT"
Pour toute location d'un véhicule minimum 2 jours, ils viennent vous chercher au
camping pour aller à leur agence prendre votre véhicule de prêt. Et si vous arrivez
en train (Fréjus & St Raphaël), ils viennent vous chercher à la gare pour vous em-
mener à votre véhicule dispo en agence ! Les 2 formules gracieusement du lundi
au samedi (dimanche sur demande).
un n° : 04 94 40 07 70 en vous identifiant client Pierre verte  - www.cargo.rent

CHAUFFEUR PRIVÉ LA COMÈTE
Ces Chauffeurs Privés vous proposent  des navettes aéroport Nice - camping,
gare de Fréjus ou St Raphaël - camping ..mais aussi beaucoup d'autres sites tou-
ristiques ou d'autres lieux à votre convenance. A des tarifs attractifs. 3 beaux vé-
hicules de 8 places très confortables. Réactivité et sécurité. 
rens. et prix : Tél : 06 24 63 08 40

RIVIERA ÉVASION
Notre partenaire location de vélos livrés directement au camping !  Cette année des
VTT à assistance électrique. (VTT, vélos ville & enfant).
En nouveauté, des Randos GPS
réservation :  06 22 48 21 73 - Booking : 06 70 20 48 41
+ d’infos sur www.rivieraevasion.com

Offre Client avec bracelet : - 5€ pou 2 & - 8€ pour 3 personnes

CÔTÉ MER
Avec yvan, découvrez des circuits com-
mentés avec arrêts baignade, apéritif pro-
vençal, boissons incluses, bains de soleil,
coucher de soleil...Dans une ambiance
conviviale sur un voilier de 12m entre le
Golf de St Tropez et les calanques de l’Es-
térel. RDV sur le quai du vieux port de St
Raphaël face à la Basilique.
Tarifs préférentiels à partir de 35€ 
(prix adulte : 2h en matinée sur Boulou-
ris) & 25€ pour les enfants.
Sortie après-midi de 3,5h au Dramont : 60€ adulte / 45€ 
enfant. Réservations : Yvan 06 77 12 77 85

offre Client avec bracelet : 12€ au lieu de 15€ pour vos enfants.

PLONGEZ DANS LA GRANDE BLEUE  
avec Randeau Aventure !
Découvrez en famille des criques secrètes (départ au Port
du Poussaï à Saint-Raphaël / Côte d’Azur) : plongez et bai-
gnez-vous dans des endroits merveilleux…. 
Une pause vacances magique ! 
SuR RéSeRVation : 06 08 01 66 38 - www.randeau83.com

GALIMARD  EzE
Place Charles de Gaulle, 06360
Eze-Village. Tél : 04 93 41 10 70

T R A N S P O RT S :  V É LO, S C O OT E R, C H AU F F E U R & LO C AT I O N VO I T U R E


