nos partenaires loisirs
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

JET FUN EVASION

PARACHUTE ASCENSIONNEL

Découvrez ou redécouvrez le vol en parachute ascensionnel au dessus de la baie de Saint Raphaël, de Fréjus ou
de Saint Aygulf. Les clients doivent se présenter 20 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

Offre Client avec bracelet : remise de 5 € sur le
vol global en duo, ou en trio de 9h à 12h
pour 10 mn - Ouverture fin mai

Offre Client avec bracelet (le matin)

30 mn de Jet : 70€ au lieu de 80€

ALPHA BELUGA

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

Découvrez avec ce partenaire les calanques de l’Esterel, 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

SEA YOU SUN

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

avec Rand’eau Aventure !

PLONGEZ DANS LA GRANDE BLEUE
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 permis pouvant accueillir jusqu’à 8 pers au coeur des Calanques
Saint-raphaël - www.randeau83.com
réservation au 06 08 01 66 38

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

Offre Client avec bracelet : - 10%

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 Dramont 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. 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 : - 5€ sur toutes les activités

OXYGÈNE ÉVASION

9 parcours acrobranches soit 125 jeux dans les arbres. Parcours 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

Offre Client avec bracelet : adulte 20€ au lieu de 22€ - 16€ au lieu de 18€ pour les enfants entre 1,30m et 1,50m & 12€ au lieu de 13€ entre 1m et 1,30m

DÉCOUVREZ

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

Offre Client avec bracelet - 10%

LE ONEWHEEL !
Découvrez cette planche intuitive à
Port Fréjus ! Ressemblant à un skateboard électrique, le OneWheel
nécessite très peu d’entraînement
avant d’être parfaitement à l’aise !
Avec sa grosse roue, cet engin
vous permet de vous balader sur
absolument tous les sols.

fréjus - A PArtir De 12 AnS
réServAtiOn au 06 48 84 21 79
http://holitrip.fr/

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 décompresser un max !
réServAtiOn au 07.69.70.56.42

www.kayak-paddle-frejus.com

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

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

ESTEREL AVENTURES

Jeux d’aventure, activités nautiques,
découverte de l’Estérel

Esterel Aventures vous accueillera sur ses 3 bases
situées au Dramont, à Agay et sur le lac de St Cassien à Montauroux, pour des activités fun et ludiques, sur terre et dans l’eau ! Au programme des
rallyes/chasses au trésor, 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.

En nouveauté, initiez-vous au surf électrique grâce
au eFoil Takuma et découvrez la baie d’Agay d’une
manière insolite et inédite.Vous êtes plusieurs ?
Les maxi paddles ou pirogues (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
pirogue, espace détente, tout pour allier farniente
et joies nautiques ! www.esterel-aventure.com &
https://lac-saint-cassien-aventures.com

estérel Aventures au Dramont : 964 bld de la 3°
division du Texas, 83700 Saint-Raphaël OUVERT
Saint-Cassien Aventures : Le rocher de l’Américain,
chemin du Gabinet, 83440 Montauroux OUVERT

réServAtiOn / POUr leS 3 BASeS :

04 94 40 83 83

3 SiteS :
Beach Club Agay : 1334 bd de la plage,
83700 Saint-Raphaël OUVERTURE le 2 juin

Offre Client avec bracelet : - 10% de remise en réservant avec le code promo 2022 : PIERREVERTE22 & votre bracelet client Pierre Verte.

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 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.

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

Avec les Bateliers de la Côte d’Azur

PORQUEROLLES & PORT-CROS
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 calanques, est aussi une île sublime. C'est le premier parc maritime et terrestre 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

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€

Découverte de la région en car

excursions beltrame

Offre Client avec bracelet - 5%

Les Voyages Beltrame proposent des excursions de
qualité et des circuits touristiques dans notre belle
région (Verdon, Cassis, Monaco, San Remo...).
Saint-raphaël - www.groupe-beltrame.com
tél. : 04 94 95 95 16 - Masque obligatoire

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
products in our factories of Grasse and Eze. Free guided tour.
tourisme@fragonard.com - www.fragonard.com

FRAGONARD

- 10% AVEC LE FLYER DISPONIBLE À LA RÉCEPTION
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

“Qui maîtrise les odeurs,
maîtrise le cœur des hommes”
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 workshops
www.galimard.com

GAlimArD GrASSe : 73 route de Cannes, 06131 Grasse
tél : 04 93 09 20 00

