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GOLFE DE SAINT-TROPEZ TOURISME
4170 RD 98 A - Carrefour de la Foux - 83580 Gassin
Tél. +33 (0)4 94 55 22 00 - Fax. +33 (0)4 94 55 22 01

E-mail info@visitgolfe.com
Informations www.visitgolfe.com
Réservations  www.resagolfe.com
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Spécial Enfants
Amuse-toi
Découvre et apprends
Fête ton anniversaire

Prélude à la Mer
Balades aquatiques - Plongée - Mini croisières
Loisirs nautiques: Jet Ski, kayak, paddle, bouée, parachute ascensionnel 
Ecole de voile
Découverte de Saint-Tropez en bateau
Découverte de Port Grimaud en bateau
Balades en mer : caps, calanque, Porquerolles, Port-Cros, les dauphins
Location de bateau - Permis bateau

Grandeur Nature
Jardin des Méditerranées au Domaine du Rayol
Promenade à cheval
Location de vélo classique ou électrique
Initiation aux techniques de survie
Randonnée - Marche nordique - Balade sophro-nature
Balades Nature

Loisirs émotions et sensations  
Aqualand
Karting
Mobilboard
Randonnées VTT
Balade en 2 CV
Paintball
Bowling
Spectacle de grande illusion et de magie
Minigolf
Parc de jeux - Fête foraine
Tennis
Accrobranche

Patrimoine & Culture
Musées
Visites guidées Ramatuelle et Saint-Tropez
Petits trains touristiques

Bien-être & Prestige
Spa & massages
Yoga & yoga paddle
Casino de jeux
Golf 
Hélicoptère : balade ou initiation
Flyboard avec Vincent Lagaf’

Terre de Saveurs
Vignobles réputés : visite et dégustation
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nos points de vente*

MAISON DU TOURISME. Dans nos bureaux situés Carrefour de la Foux à Gassin (face à Mc Donald’s),. Sur notre site internet www.resagolfe.com . Par téléphone directement au 04 94 55 22 00, 
la confirmation vous est envoyée par email.

« Flashez-moi pour avoir la liste de tous nos autres
points de vente (campings, hôtels, …) »

Les informations contenues dans ce guide (dates, tarifs, …) sont fournies par le prestataire. Golfe de Saint-Tropez Tourisme ne pourra
être tenu responsable de toute modification intervenue après la parution de ce guide.

Informations (dates, rates…) are given by the activity provider. Golfe de Saint-Tropez Tourisme cannot be held responsible 
for any change after the publishing.

*Sous réserve de modifications
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OFFICE DE TOURISME
DE CAVALAIRE

Maison de la Mer
tél : 04 94 01 92 10

OFFICE DE TOURISME
DE COGOLIN

Place de la République 
tél : 04 94 55 01 10

OFFICE DE TOURISME
DE GASSIN

20 place Léon Martel  
tél : 04 98 11 56 51

OFFICE DE TOURISME
DE GRIMAUD

679 Route Nationale 
tél : 04 94 55 43 83

OFFICE DE TOURISME
DE PORT-GRIMAUD
(AVRIL À OCTOBRE)
rue de l’Amarrage 

RD 559 
Port-Grimaud Sud

OFFICE DE TOURISME
DE LA CROIX VALMER
287 Rue Louis Martin  

tél : 04 94 55 12 12

OFFICE DU TOURISME
DU PLAN-DE-LA-TOUR

7 Place Clemenceau  
tél : 04 94 43 28 27

OFFICE DE TOURISME
DE RAMATUELLE

Place de l’Ormeau
tél : 04 98 12 64 00

OFFICE DE TOURISME
DU RAYOL-CANADEL

SUR-MER
Place Michel Goy

tél : 04 94 05 65 69

OFFICE DE TOURISME
DE SAINTE-MAXIME

1 Promenade Aymeric
Simon Lorière 

tél : 0826 20 83 83

Quel est le principe d’Amusez-vous ?
Golfe de Saint-Tropez Tourisme  a négocié pour vous des tarifs préférentiels et exclu-
sifs auprès des prestataires de loisirs.
How does “Amusez-vous“ work? Golfe de Saint-Tropez Tourisme has negotiated
exclusive and special rates with leisure providers.

Accessible à qui ? Tout le monde. Sans engagement, sans condition.
Who can access it? Everybody. No obligation, no terms.

Validité ? Période d’ouverture des prestataires, certaines activités sont
accessibles toute l’année.
Validity? Providers opening season, some activities are available all year round.

Comment et où réserver votre activité ?
Ces réductions négociées ne pourront s’appliquer qu’auprès de nos points de ventes agréés.
Aucun achat à ces conditions ne pourra se faire en direct auprès du prestataire.
How and where to book your activity? No purchase on these conditions can be
made directly with leisure providers. These negotiated discounts will only be booka-
ble in our authorized points of sale below :

Photo de couverture : Sainte-Maxime, pointe des Sardinaux



Situez chaque activité 
sur la carte

grâce à son numéro 1

Carte des prestataires



Spécial Enfants

Amuse-toi

Stage de voile à l’Ecole de voile
A La Croix Valm er
21

Nous avons sélectionné pour vous le meilleur des activités faites
spécialement pour les enfants de moins de 12 ans.  

We select for you the best activities especially made for children
under 12 years old. 

A régler en sus 10 euros de licence pour les stages. 
The licence is compulsory for the 5-day courses (10 euros).

Prix public Prix “Amusez-vous”

Stages 5 jours
Optimist (7-11 ans) 120 € 110 €
Hobie Cat (10-15 ans) 120 € 110 €
Planche à Voile (+ de 11 ans) 120 € 110 €
Stages 5 jours
Hobie Cat (+ de 15 ans) 140 € 126 €

Fête foraine Azur Park 
A Gassin
54

Prix public Prix “Amusez-vous”

Baby pass (14 manèges)              14 € + 1 manège offert
Fun pass (16 manèges)                25 € + 1 manège offert

En vente du 01/04/2017 au 23/06/2017,
valable toute la saison 2017

1 manège 
offert en plus
sur votre Pass 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Baby pass (15 manèges)              15 € + 1 manège offert
Little pass (17 manèges)             22 € + 1 manège offert
Fun pass (19 manèges)               27€ + 1 manège offert

En vente du 24/06/2017 au 10/09/2017, valable toute la saison 2017

6 7

Valable du 01/04/2017 au 15/10/2017 (du lundi au vendredi)

Stage de tennis  
A Ramatuelle 
55

Prix public Prix “Amusez-vous”

Stages 5 jours  
(à partir de 4 ans) 125 € 115 €

Valable pendant les vacances scolaires 2017

Les Ecuries de l’Eau Blanch e 
A Cavalaire 
33

Prix public Prix “Amusez-vous”

Baptême poney tenu par les parents 
20 min (de 2 à 8 ans) 12 € 10 €

Le Relais équestre de la Mène  
A Grimaud 
34

Prix public Prix “Amusez-vous”

Balade encadrée à poney de 5 à 12 ans
1h 18 € 16 €
2h 30 € 28 €
Poney en main de 3 à 7 ans
30 min 9 € 7 €
1h 14 € 12 €

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Pass en vente à la Maison du Tourisme et certains points de vente.

Aqualand
A Sainte-Maxim e
43

Prix public Prix “Amusez-vous”

Enfant de 5 à 10 ans 20,50 € 19,50 €
Enfant de 3 à 4 ans 10 € 9 €

Valable du 24/06/2017 au 31/08/2017

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Stage de voile avec Riviera Water Sports

A Grimaud
10

Stages pour les enfants à partir de 7 ans.

Prix public Prix “Amusez-vous”

Stages 5 séances x 1h30
Optimist 170 € 142 €
Planche à Voile 180 € 150 €
Catamaran 190 € 159 €

Valable du 01/05/2017 au 15/10/2017 (du lundi au vendredi)



Spécial Enfants
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Accrobranche 
à Arbre et Aventure 

A Sainte-Maxim e
56

Prix public Prix “Amusez-vous”

Enfant de 8 à 13 ans 16 € 14 €
Enfant de 5 à 7 ans 11 € 9 €

Valable du 01/04/2017 au 05/11/2017

Découvre et apprends

L’atelier du fabricant de couleurs
Tout autour de nous, la nature recèle mille ressources qui pourraient
bien se substituer à nos feutres et autres peintures. Mais comment
en extraire les colorants pour les intégrer à nos dessins ? Les enfants
découvriront comment capturer les couleurs en frottant des pétales
de fleurs sur du papier ou encore comment réaliser des encres
végétales, des peintures à base de jus de légumes et autres poudres
magiques. Cet atelier se veut être un véritable laboratoire, où le
plaisir de fabriquer ses propres couleurs viendra réveiller la créativité

de chacun. Un peu de cuisine, un peu de magie et voici votre palette élargie !

Sorties à 10h : 15/02, 12/04, 26/10
Sorties à 16h : 19/07, 26/07, 09/08, 16/08
Tarifs : enfant de 3-12 ans : 9 € ; adulte accompagnant un enfant : 4,50 €
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h environ

40 A La Garde-Freinet
Balades Nature avec le Conservatoire du Patrim oine

Le Pape des escargots
C’est en famille que nous vous invitons à rencontrer le Pape des Escargots, magicien et conteur
de la forêt. Il vous emmènera dans la forêt enchantée par-delà les frontières de l'imaginaire
pour apprendre aux petits et aux plus grands que la forêt est magique parce qu’éminemment

vivante. Il vous invitera à façonner un petit lutin en terre et vous
deviendrez « Grand chancelier des gardiens de la terre »… At-
tention, cette animation « sorcièrement » ludique, risque de
réveiller vos souvenirs d’enfance de magicien de la nature.

Sorties à 14h : 11/04, 27/05, 10/06
Sorties à 16h : 01/08, 17/08
Tarifs : enfant de 3-12 ans : 9 €; 
adulte accompagnant un enfant  : 4,50 €
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h

Stage de golf
A Sainte-Maxim e 
71

Prix public Prix “Amusez-vous”

Stages 3 jours  
(de 6 à 12 ans) 129 € 110 €

Valable pendant les vacances scolaires 2017

Plage Aventures 
A Cogolin
53

Prix public Prix “Amusez-vous”

Accès enfant 2-12 ans 1 jour 12 € 10 €
Accès enfant - 2 ans Gratuit Gratuit

Valable du 10/04/2017 au 30/09/2017

Tous les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Détail page 44.

Magic Yoga Kids 
A Cogolin & Sainte-Maxim e
69

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cours collectifs 1h 12 € 10 €
Carte de 10 cours collectifs 100 € 90 €
Cours particuliers 1h 60 € 50 €

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Paintball Fam ily 
A Cogolin
48

Prix public Prix “Amusez-vous”

Enfant de 8 à 12 ans 
1h de jeu = 5 parties 25 € 22 €

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Matériel adapté pour les enfants : billes de « peinture » plus petites, non tachantes et non toxiques +
équipement moins puissant car sans gaz de propulsion.
En juillet et août, les prix « Amusez-vous » ne sont valables que le matin.



Spécial Enfants

Les pieds dans l’eau
Adaptée aux familles avec de jeunes enfants, une découverte
des trésors de la plage et du littoral au Domaine du Rayol les
pieds dans l’eau : jeu des 5 sens, chasse aux indices de mer,
observation de la vie sous-marine, etc…
L’activité se pratique en short, T-shirt et baskets puis chaus-
sures de plage. Il n’est pas nécessaire de savoir nager.

- Vacances de printemps (zones A, B, C) : 
tous les mercredis et vendredis à 15h

- Juillet et août : du lundi au vendredi à 10h
Tarif spécial “Les pieds dans l’eau ” : A partir de 4 ans (enfant et adulte) : 14 €
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Durée : 2h - Temps de marche : 20 min.
Inscription obligatoire.

"Balade magique pour les enfants: 
instructive et ludique, mon fils de 8 ans a adoré!" 

Carine

Les mains dans la terre
Adaptée aux familles, cette découverte du jardin et du jardinage
sera une occasion unique d’apprendre le cycle de vie des
plantes, d’explorer le sol, de rechercher ses habitants et de
percer quelques-uns des secrets de nos jardiniers. Un atelier de
mise en pratique permettra à chaque jeune apprenti de repartir
avec sa plantation à replanter et à voir fleurir dans son jardin. 

Les mercredis et vendredis pendant les vacances
d’hiver, de printemps et de la Toussaint (zones A, B, C)

Tarif spécial “Les mains dans la Terre” : Enfant 6-12 ans : 14 €/ Enfants +12 ans et adulte : 11 €
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 14h - Durée : 2h - Temps de marche : 30 min.
Inscription obligatoire.

Fête ton anniversaire

10 11

Découvre et apprends

Les petites bêtes de nos jardins
Cette activité familiale s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et
jusqu’à 12 ans environ, accompagnés de leurs parents ou grands-
parents. Guidés par un animateur du Domaine du Rayol, vous par-
tirez à la découverte du peuple étonnant et méconnu des petites
bêtes du jardin. Par la capture, l’observation et la recherche de
traces, découvrez leur rôle essentiel et leur vie pleines de péripéties.
Filets et boîtes-loupes fournis ainsi qu’un feuillet-mémoire.

Sortie : 14/07, 28/07, 04/08, 11/08
Tarif spécial “ Les petites bêtes de nos jardins ” : 
Enfant 6-12 ans : 14 €/ Enfants +12 ans et adulte : 11 €
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 10 h / Durée : 2 h 30 / Temps de marche : 45 min

Karting
A Grimaud
44

Prix public Prix “Amusez-vous”

14 € / pers 13 €

Plage Aventures  53

Anniversaire enfant 7 à 14 ans
(minimum 5 participants)
2 x 5 min Kart 120cc / enfant + table

Prix public Prix “Amusez-vous”

Anniversaire enfant (minimum 6 participants)
Boissons, spectacle de magie 15 min,
accès au parc 1 journée, cartons d’invitation

2 adultes accompagnants gratuits, 
sinon 6 € par adulte supplémentaire de juin à août ou 2 € en avril-mai-septembre

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Valable du 10/04/2017 au 30/09/2017 
les mercredis, samedis et dimanches

Minigolf La Palm eraie  52

Prix public Prix “Amusez-vous”

14 € / pers 12 €
Anniversaire enfant (minimum 10 participants)
Gâteau + boissons + 3h tous parcours + invit’

Adulte accompagnant gratuit

Valable du 26/03/2017 au 02/11/2017

A Cogolin

A Cogolin

+ 1 baguette
de magie offerte13 € / pers

42 Au Rayol-Canadel-sur-m er
Balades nature au Domaine du Rayol 



Prélude à la Mer

Le Sentier marin. Domaine du Rayol
Jetez-vous à l’eau en compagnie d’un guide animateur diplômé d’Etat à
la découverte du jardin marin et de ses habitants au cœur de la zone pro-
tégée de la baie du Figuier. Le sentier marin vous donnera la sensation
d’être comme un poisson dans l’eau et de mieux comprendre l’environ-
nement aquatique. Matériel fourni : combinaison, palmes, masque et tuba.

Snorkelling in the Mediterranean sea Dive with a guide to
discover the sea gardens and its residents. The sea path makes you feel like a fish, allowing you to
understand the sea. Wet suit, flippers, diving mask and snorkel provided. 

Valable du17/06/2017 au 10/09/2017  sauf les samedis en juin et en septembre
Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte 26 € 24 €
Enfants 8-17 ans 18 € 17 €

Au Rayol-Canadel-sur-Mer

12 13

1

Plongée paradisiaque
Cap Camarat Plongée
Lors de votre activité, vous découvrirez les merveilleux
tombants riches en corail, gorgones et en faune de toute sorte,
qui font de la Méditerranée un superbe lieu d’exploration
sous-marine. Label “Qualité Tourisme”. Parking gratuit au Club. 

Unforgettable dive During your first diving, you will discover mar-
vellous sea depths full of rich aquatic ecosystems, which make the
mediterranean sea a wonderful place for submarine exploration.  

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018
Prix public Prix “Amusez-vous”

Baptême de plongée dès 8 ans (matériel inclus) 69 €/pers 62 €
Forfait famille baptême de plongée 69 €/pers 59 €
(à partir de 4 personnes et plus)
Randonnée palmée / Snorkeling 29 €/pers 24 €
Uniquement du 01/06 au 30/09 
Forfait famille randonnée palmée / Snorkeling 29 €/pers 22 €
(à partir de 4 personnes et plus)
Uniquement du 01/06 au 30/09 

A Ramatuelle
2

A Ramatuelle ou Port Grimaud

Plongée ludique et féerique 
European Diving School
Plongez dans l'un des sites les plus fascinants et diversifiés en Eu-
rope ! Immersions peu profondes du bord de la plage, ou plongées
plus profondes sur roche ou épave de bateau. Nous vous pro-
posons le site de plongée idéal pour tous les niveaux !

Fantastic scuba diving Dive into one of the most fascinating diving sites in Europe! Dives aboard
the beach or deeply dives on rock or ship wreck, we offer the ideal diving site for all levels. 

Valable du 01/04/2017 au 15/10/2017
Prix public Prix “Amusez-vous”

Initiation à la plongée depuis la plage 29 € 25 €
Baptême de plongée depuis le bateau 59 € 55 €
Offre combinée (initiation + baptême) 78 € 75 €
Sorties palmes, masque, tuba en bateau
½ journée 25 € 22 €
Journée 40 € 35 €
Plongée exploration
(équipement et assurance RC non inclus) 38 € 36 €

Equipement inclus, dès 8 ans (sauf pour la « plongée exploration »). 

3

Balades aquatiques

Plongée & mini-croisières

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Formations de plongée sur demande : 5% remise (hors promotions)

A Cavalaire

Plongée et loisirs à bord d’un superbe yacht
Tiki Dive
Tiki Dive vous propose ses croisières à la journée au départ du port
de Cavalaire (autres ports du Golfe sur demande), ses randonnées
palmées, ses baptêmes de plongée sur un yacht de 17 mètres, avec
des cabines tout confort. Venez-vous détendre sur le bain de soleil,
explorer les fonds sous-marins, découvrir des criques inaccessibles… 

Diving and water leisure on board a wonderful yacht Tiki Dive
proposes you day-cruises from the port of Cavalaire (but also from
other ports of the Bay of Saint-Tropez): snorkeling trip, first dives on
a magnificent comfortable 17-meter yacht. Come to relax on board,
to investigate sea bed, to discover inaccessible creeks … 

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 
Prix public Prix “Amusez-vous”

Baptême de plongée 80 € 75 €
Journée randonnée palmée 83 € 79 €
Journée randonnée palmée à Port-Cros 96 € 90 €
Journée découverte 
avec baptême de plongée 115 € 104 €
Journée découverte à Port Cros
avec baptême de plongée 143 € 134 €

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

4

Equipement inclus.



Prélude à la Mer
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A CogolinSortie en mer sur maxi catamaran  
Caseneuve maxi catamaran
Entre amis ou en famille, vivez des moments d’exception à bord
d’un maxi catamaran de 23 m. 

Sailing with maxi Catamaran With friends or family, live excep-
tional moments aboard a maxi catamaran of 23 meters.

Valable du 15/04/2017 au 15/10/2017

Prix public Prix “Amusez-vous”

Journée à destination des plages sauvages 75 € 70 €
du Cap Taillat avec apéritif offert (9h30-18h) 50 € (-13 ans)       -
½ journée Baie des Canoubiers apéritif offert 50 € 45 €
(10h-13h ou 14h-17h hors juillet / août) 40 € (-13 ans)      35 €
Coucher de soleil navigation avec apéritif offert 40 € 35 €
dans le Golfe de Saint-Tropez (18h30-21h) 35 € (-13 ans)         -

En option, repas à bord Plancha : 15 € par personne

5

A Saint-Tropez

Croisière en maxi catamaran  / AMC Croisières
Dans une ambiance conviviale et décontractée, AMC vous fera dé-
couvrir la Côte d’Azur en maxi catamaran. Au programme, voile,
farniente, baignade, snorkeling, kayak… bref, que du bonheur !

Cruise in maxi Catamaran In a friendly and relaxed atmosphere,
AMC will make you discover  the French Riviera in maxi catamaran. Sailing,
swimming, snorkelling, kayak…this is happiness!

Valable du 15/04/2017 au 31/10/2017

Prix public Prix “Amusez-vous”

Journée adulte (10h30-17h)  95 € 75 €
½ journée adulte (14h-17h) 45 € 40 €
Coucher de soleil avec repas et boissons  (19h-23h) 60 € 55 €

Enfant de 4 à 12 ans : 50 % de réduction / Enfant – de 4 ans : 10 €.

6

A Port-GrimaudSortie initiation à la voile  / Harmonie Nautic
Venez découvrir les joies de la voile à bord d’un magnifique voilier
de 14m, autour du Golfe de Saint-Tropez ! Profitez de baignades
au large en toute tranquilité ou dans des petites criques à l'eau
turquoise. Pour les curieux, apprenez quelques techniques de la
navigation à la voile tout en passant un moment convivial.

Sailing excursion Enjoy sailing around the bay of Saint-Tropez onboard
a magnificient 14 meters sailing boat! Swim off the coast or in little creeks.
For the curious ones, learn few sailing techniques! 

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

7

Prix public Prix “Amusez-vous”

Journée avec apéritif offert 100 €/pers 80 €
10h30-17h 50 €/pers (enfant)       35 €
½ journée avec apéritif offert 50 €/pers 40 €
9h-12h ou 14h-17h 25 €/pers (enfant)         20 €
Coucher de soleil avec apéritif offert 50 €/pers 40 €
19h30-21h30 30 €/pers (enfant)       25 €

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Départ à partir de 2 participants (maximum 6 personnes). 

Loisirs nautiques
Jeux nautiques / Aqua’Gliss

Base nautique située sur la plage des Marines de Cogolin, Aqua’Gliss vous propose des
initiations ou randonnées en jet ski et de la bouée tractée (ba-
nane, fly fish et slydsit) !

Water games  Enjoy water games with Aqua’Gliss located on the
Marines de Cogolin beach, next to the sailing school. Jet ski excur-
sions or towed buoy for an amazing day!

Valable du 01/06/2017 au 11/09/2017 

8

Fly fish 75 €/1 à 3 pers 67,50 €
10 à 12 min 95 €/4 pers 85,50 €

110 €/5 pers 99 €
120 €/6 pers 108 €

Banane 70 €/1 à 5 pers 63 €
10 à 12 min 80 €/6 à 8 pers 72 €

Slydsit 75 €/1 à 4 pers 67,50 €
10 à 12 min 90 €/5 pers 81 €

100 €/6 pers 90 €
110 €/7 pers 99 €
120 €/8 pers 108 €

Location Jet Ski
20 min 65 €/jet 58,50 €
30 min 75 €/jet 67,50 €
Randonnée Jet Ski 
1h 135 €/jet 121,50 €
1h sportive 150 €/jet 135 €
2h 180 €/jet 162 €
½ journée 220 €/jet 198 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

A Cogolin

Coup 
de coeurn

Location Jet Ski, kayak et paddle ! Jet Family’s
Situé en plein cœur du Golfe de Saint-Tropez, Jet Family’s
vous accueille sur la plage de Saint-Pons les Mûres pour vous
inviter aux joies de la glisse sur l’eau : Jet Ski, kayak et paddle. 

Jet Ski, Kayak and Paddle rental ! Situated at the heart of
the Gulf of Saint-Tropez, Jet Family’s welcomes you to the beach
of Saint-Pons Les Mûres. 

Valable du 01/06/2017 au 18/09/2017

9

Location Jet Ski uniquement l’après-midi
30 min 70 €/jet 65 €
1h 140 €/jet 130 €
Randonnée Jet Ski
1h 120 €/jet 117 €
2h (matin) 150 €/jet 147 €
2h30 avec petit déjeuner (matin) 200 €/jet 195 €
½ journée avec petit déjeuner (matin) 250 €/jet 240 €
Location paddle ou kayak
1h 10 €/paddle ou kayak -
½ journée 30 €/paddle 27 €
Bouées et canapés tractés
1 tour de 10 min 15 €/pers 14 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

Caution à déposer sur place. 

A Grimaud

Exclusivité7

Caution à déposer sur place. 



Prélude à la Mer

16 17

Location et randonnées Jet Ski, 
Pédalboat… Riviera Water Sports
Riviera Water Sports vous propose un large choix d'activités
et de sports nautiques, accessibles à tous et encadré par une
équipe de moniteurs diplômés et passionnés. 

Water games… Riviera Water Sports offers you numerous water activities, available to all. 
Valable du 01/06/2017 au 15/09/2017

10

A Grimaud

Location Jet Ski 
20 min entre 14h/19h 59 €/jet 50 €
30 min entre 9h/14h 75 €/jet 63 €
Randonnée Jet Ski
1h entre 9h/12h 130 €/jet 110 €
2h + petit déjeuner entre 8h/12h 195 €/jet 163 €
Bouée tractée 10 min (2 à 4 pers) 20 €/pers 16 €
Ski nautique / Wakeboard 10 min 35 €/pers 29 €
Forfait de 10 sessions 315 €/pers 263 €
Pédalboat (2 à 5 pers) à partir du 01/05 
30 min 25 €/pédalboat 20 €
1h 40 €/pédalboat 33 €
Planche tractée Omnia  15 min 25 €/pers 20 €
Location Paddle (01/05 au 15/10)  
1h 20 € 17 €
4h 60 € 50 €
Location Kayak 1 place (01/05 au 15/10)  
1h 15 € 13 €
4h 45 € 38 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

Coup 
de coeurn

Caution à déposer sur place. 

Jet Ski et flyboard : sensations fortes ! 
AC JET Base nautique “Les Eléphants de mer “
Dans un cadre paradisiaque, la base de Jet Ski “Les Eléphants
de mer” à la Garonnette vous propose de nombreuses formules
Jet Ski dans la sécurité et le sérieux. Dès 16 ans, en famille ou
entre amis, venez profiter des randonnées et initiations sans permis sous l’encadrement
de moniteurs diplômés 2e degré ou échappez-vous seul(e) en location avec permis. 

Jet Ski and Flyboard: for adrenaline lovers ! In an idyllic setting, the jet ski base "Les
Elephants de mer" on Garonnette beach offers many  jet ski options . 

Valable de mai à septembre 2017

11

A Sainte-Maxime

Location Jet Ski 
20 min 50 €/jet 45 €
30 min 70 €/jet 65 €
Randonnée Iles aux sirènes
50 min environ 110 €/jet 105 €
Randonnée Golfe de Saint-Tropez ou Iles d’or 
1h environ 140 €/jet 135 €
Randonnée baie Cap Lardier 
2h30 environ, petit déjeuner offert 190 €/jet 185 €
Randonnée Les Calanques 
3h environ, petit déjeuner offert 210 €/jet 205 €
Randonnée Cap de la Vigie  
3h environ, petit déjeuner offert 220 €/jet 215 €
Randonnée Le Cap Nègre  
3h30 environ, petit déjeuner offert 250 €/jet 245 €
Flyboard  20 min 100 €/pers 95 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

Caution à déposer sur place. 

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00H

Du fun en Seakart !
Seakart Jet Adventure

Venez tester le Seakart ! C’est un petit bateau familial dédié
aux loisirs nautiques, à mi-chemin entre le mini-bateau et le
jet ski. En famille ou entre amis : sensations, amusement et
sécurité assurés !

Have fun with this amazing boat ! A Seakart is a nautical
activity for the entire family, between a micro-boat and a jet ski.
For 3 adults and 2 children (7-15 years old) maximum.

Valable du 01/04/2017 au 15/10/2017

12A Sainte-Maxime

Location 30 min 110 €/seakart 100 €
Randonnée 40 min 140 €/seakart 125 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

Pour piloter un Seakart, le permis bateau est obligatoire, sinon un moniteur vous accompagnera.
Capacité maximum : 3 adultes et 2 enfants (7 à 15 ans).
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Kitesurf et Paddle, 
des sensations extrêm es / Session Gliss
Session Gliss vous propose de passer un moment inoubliable sur la
mer, que ce soit en wakesurf, kitesurf, ou simplement de la bouée
tracée et vous fera passer d’excellentes vacances !
Les enfants peuvent commencer le wakeboard en initiation dès 7
ans. Accès libre à l’Indoboard et Carverboard inclus dans chaque
cours (voir conditions sur place). 

Kitesurf and Paddle, extreme sensations ! Come and dis-
cover kitesurf with safe lesson from beginners to advanced. Enjoy
paddle excursion with family to explore the coves of Cavalaire.

Valable du 01/04/2017 au 30/09/2017  

13

Kitesurf (tous niveaux)
1 cours 3h 120 €/pers 110 €
2 cours 2x3h 220 €/pers 210 €
4 cours 4x3h 420 €/pers 410 €
Wakeboard, wakesurf, wakeskate, foilsurf, monobiski 
1 cours “initiation” débutant 45 min 65 €/pers 62 €
1 cours “progression” débutant 45 min 60 €/pers 57 €
3 cours débutant 3x45 min 165 €/pers 162 €
1 cours perfectionnement 20 min 50 €/pers 47 €
3 cours perfectionnement 3x20 min 140 €/pers 135 €
1 cours perfectionnement 30 min 65 €/pers 62 €
3 cours perfectionnement 3x30 min 185 €/pers 180 €
1 session libre 10min (intermédiaire/confirmé) 25 €/pers 22 €
Location Paddle 1h 15 €/pers 13 €
Bouée tractée (1 à 10 pers)
1 session 15 min 18 €/pers 16 €
3 sessions 3x15 min 45 €/pers 43 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

A Cavalaire

Caval’air parach utisme ascensionnel
éclatez-vous !
Venez découvrir le parachute ascensionnel à bord de notre
bateau spécialement conçu pour l’activité. Vivez une expérience
inoubliable ! Profitez d’un point de vue imprenable sur la baie
de Cavalaire et ses alentours ! Enfants à partir de 6 ans.   

Have fun with parasailing !  Discover parasailing aboard our
boat especially designed for the activity. Enjoy an unforgettable ex-
perience! Enjoy a wonderful view of the Bay of Cavalaire and its sur-
roundings! Children from 6 years old. 

Valable du 01/06/2017 au 30/09/2017

14

Pour 1 personne 80 € 72 €
Pour 2 personnes 90 € 82 €
Pour 3 personnes 120 € 108 €
Pour 4 personnes 140 € 125 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

A Cavalaire

Vol 15 min - Poids max 190 kg

Sun7 Evasion : envoyez-vous en l’air ! 
Envolez-vous pour de nouvelles sensations et admirez un
panorama à 360 degrés en parachute ascensionnel. Entre ciel et
mer, vivez un moment extraordinaire avec vos amis ou en famille.  

Sun7 Evasion : Have it away ! Fly to new sensation and enjoy
a 360 degree view with parasailing. Between sky and sea, live a fan-
tastic experience with friends or family.

Valable du 01/06/2017 au 30/09/2017

Pour 1 personne 65 € 60 €
Pour 2 personnes 85 € 75 €
Pour 3 personnes 110 € 100 €

Prix public Prix “Amusez-vous”

15
A Sainte-Maxime

Ouverture de 9h à 21h. 

Vol 10 min - Poids max 190 kg

Randonnées 
en Kayak de mer
Pep’s Spirit

Kayak de mer en liberté ou accompagné par un guide diplômé. Pep’s
Spirit vous propose différentes formules pour découvrir autrement les
merveilleuses criques qui jalonnent notre littoral préservé. Eau turquoise
et piscine naturelle garanties, activité accessible à tous !

Sea kayaking tour The Pep's Spirit team invites you to discover the
beautiful creeks along our wild coast in a different way. You will enjoy
the friendly and professional spirit of this tribe very respectuous of the
environment. Come and join the tribe !

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018   
Prix public Prix amusez-vous

Locations (prix par kayak)
1h kayak mono 15 € 10 €
1h kayak double 20 € 15 €
3h kayak mono 30 € 25 €
3h kayak double 40 € 36 €
Journée Kayak mono 50 € 45 €
Journée Kayak double 60 € 50 €

Randonnées guidées
3h en kayak mono 35 € 33 €
3h en kayak double 55 € 50 €

Full Moon 
Soirées spéciales les soirs de pleine lune. 
2h de navigation jusqu’à la tombée de la nuit.
09/06, 09/07, 07/08, 06/09 25 €/ pers.(apéro offert) -

After Beach Location sans guide
Juillet / août, tous les soirs de 18h à 20h 15 €/pers. -

Coucher de soleil le jeudi de juin à sept. 2h 25 €/ pers.(apéro offert) -

Départ depuis la  base de l’Escalet (à côté du club de plongée) ou du Migon (Pampelonne)
Matériel fourni : gilet, siège confort et sac étanche. 
Possibilité de navette (Pampelonne ou Gigaro selon disponibilité). Condition : savoir nager.

"Accueil exceptionnel, prestation
excellente et cadre magnifique!  
J'y retournerai  dès que possible!" 

Sabrina

16 Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

A Ramatuelle

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00H
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A Ramatuelle

Prix public Prix “Amusez-vous”
Location
1h 15 €/pers 10 €
3h 30 €/pers 25 €

Initiation paddle (1h) juillet / août 25 €/pers 20 €

Randonnée guidée (2h) 55 €/pers 50 €

Cours de yoga paddle (1h30) 
Juin à septembre, mardi 8h30 et vendredi 19h 35 €/pers 33 €

Full Moon 2h de navigation au clair de lune à l’Escalet 
09/06, 09/07, 07/08, 06/09 25 €/pers (apéro offert) -

After Beach Juillet / août tous les soirs de 18h à 20h 15 €/pers -

Coucher de soleil de juin à septembre, de 18h à 20h 25 €/pers (apéro offert) -

Location paddle géant 1h (8 pers max) 100 €/paddle 80 €

Stand Up Paddle ! Pep’s Spirit
Et si vous testiez le paddle ? Venez essayer, vous ne pourrez plus
vous en passer ! Retrouvez le feeling du surf dans l’un des plus
beaux endroits de la presqu’île de Saint- Tropez : la zone des trois
caps réserve naturelle et classée par le Conservatoire du littoral ! 

Come and try the Stand Up Paddle this summer! This is the coolest
sport at the beach! Enjoy the feeling of surfing in one of the most
beautiful places in the peninsula of Saint-Tropez! 

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Mise à l’eau à l’Escalet (à côté du club de plongée). Condition : savoir nager

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année
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Ski, wake, bouées… un max de sensations ! 
Saint-Tropez Water ski 
Située sur la plage de sable de la Bouillabaisse, la base nau-
tique vous propose ses nombreuses activités nautiques. Au
programme, ski nautique, wakeboard, bouées tractées pour
un max de sensations ! 

Ski, wake, water activities... a max of sensations! Situated
on the sandy beach of “la Bouillabaisse”, Saint-Tropez Water ski
has numerous nautical activities; the water-skiing, wakeboard… a max of sensations!

Valable du 01/05/2017 au 15/09/2017
Prix public Prix “Amusez-vous”

Ski Nautique / Wakeboard
1 tour (10 min) 35 €/ pers. 31 €
Bouées tractées 
1 tour 20 €/ pers. 17 €

18

A Saint-Tropez

Sardinaux Evasion 
Découvrez la pointe des Sardinaux en kayak, en paddle ou en
pédal’eau. Ses criques, son vivier romain et ses mystères…. Une
bonne idée de sortie pour toute la famille ou entre amis !

Discover the peak of Sardinaux with kayak, paddle or pedal boat. Coves,
roman pool and mysteries… A great trip for the whole family or friends!

Valable du15/06/2017 au 15/09/2017 

20

Prix public Prix “Amusez-vous”

Location paddle / kayak double
1h 15 €/paddle ou kayak 13,50 €
2h 25 €/paddle ou kayak 22,50 €
3h 35 €/paddle ou kayak 31,50 €

Location pédal’eau
1h 20 €/pédal’eau 18 €
Offre spéciale uniquement entre 9h et 13h
Location pédal’eau 1h 20 €/pédal’eau 15 €
Location kayak ou paddle 1h 15 €/paddle ou kayak 10 €

Visio planche
1h 15 €/planche 12,50 €

A Sainte-Maxim e

Jeux nautiques / Water Glisse Passion
Découvrez les joies de la glisse avec Water Glisse Passion
situé sur la plage de la Nartelle. Au programme, location de
kayak ou de pédal’eau et jeux nautiques : bouée, ski bus et
flyfish. Ski nautique et wakeboard sur demande. 

Discover water games with Water Glisse Passion located along the
Nartelle beach. Water skiing or wakeboard lesson with graduated
teachers, kayak or water games rental : buoy, skibus and flyfish.

Valable du 01/06/2017 au 30/09/2017 

A Sainte-Maxim e

Prix public Prix “Amusez-vous”

Bouée tractée 4 à 8 pers (10 à 15 min) 25 €/pers 20 €
Flyfish 25 €/pers 20 €
Paddle location 1h 20 €/paddle 15€
Kayak double
Location 1h 25 €/kayak 20 €
Location ½ journée (3h) 40 €/kayak 30 €
Pédal’eau location 1h 30 €/pédal’eau 25 €
Ski bus 25 €/pers 20 €

19
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Ecoles de voile
A La Croix Valm er

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cours particulier 1h
Optimist / Planche à voile / Topaz / Hobie Cat 56 €/pers 51 €

Location 1h
Dériveur (1 à 2 pers) 30 €/bateau 28 €
Catamaran (1 à 3 pers) 38 €/bateau 34 €
Planche à voile 20 €/pers 18 €
Kayak simple ou double / paddle 15 €/kayak ou paddle 12 €

Stage de voile  / Ecole de voile
Située sur la superbe plage du Débarquement, l’école de voile
vous propose ses stages du lundi au vendredi (voir rubrique
“Spécial Enfants” p 6), des cours particuliers ou bien encore
la location de planche à voile, dériveur, kayak ou paddle.

Sailing course Located on the beautiful Debarquement beach, the Sailing School offers 5-day
courses of Optimist, Hobie Cat catamaran or windsurfing from Monday to Friday (p6). You can
also have private lesson, or rent windsurf, sailing boat, kayak and even paddle every day.  

Valable du 01/04/2017 au 15/10/2017

21

Découverte du village par la mer
Le Brigantin ou les Transports Maritimes Tropéziens
Au départ de Saint-Tropez, découvrez par la mer des quartiers his-
toriques, tels que la Ponche, la Citadelle ou le Cimetière marin. Puis
direction l’incontournable Baie des Canoubiers, où vous pourrez ad-
mirer la beauté de cet environnement naturel préservé ainsi que ses
maisons célèbres. Zoom sur des sites de tournage : “Sous le Soleil“,
“Et Dieu créa la Femme”, “Le Gendarme de Saint-Tropez”.  
Départs tous les jours à 11h, 12h,14h, 15h15, 16h30 et 17h30.

Saint-Tropez from the sea You will discover the oldest districts of Saint-Tropez such as « La Ponche, La
Citadelle, Le Cimetière marin ». The famous bay of Canoubier is a beautiful place where you will discover a protected
and natural environment with its celebrity’s houses. Shooting sites : “ Saint-Tropez”, “ Et Dieu créa la Femme”,
“Le Gendarme de Saint-Tropez”.  Departures every day at 11am, noon, 2pm, 3.15pm, 4.30pm and 5.30pm.

Valable du 15/03/2017 au 05/11/2017 - Suivi des régates durant les Voiles de Saint-Tropez.

A Saint-Tropez

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 11 ans 11 € 9 €
Enfant de 5 à 10 ans 6 € 4 €
Enfant - de 5 ans Gratuit

22

Découverte de Saint-Tropez en bateau

Balades en bateau à Saint-Tropez  / La Pouncho. Balade “Baie des Canoubiers” (1h) : découverte de la Baie,
les villas des célébrités, les mythiques lieux de tournage, le vieux
Saint-Tropez… Départ tous les jours à 11h, 12h, 13h*, 14h, 15h15, 
16h30 et 17h30* (*juillet/août uniquement).

Bay of Canoubiers tour (1h) : discover celebrity’s houses, 
shooting sites, oldest districts of Saint-Tropez. 

Valable du 29/03/2017 au 05/11/2017 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 11 ans 11 € 9 €
16 € Tarif Premium* 14 €

Enfant de 4 à 10 ans 6 € 4 €
9 € Tarif Premium* 8 €

23

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 11 ans 21 € 19,50 €
Enfant de 4 à 10 ans 14 € 12 €

*Tarif Premium : boisson chaude ou fraîche offerte, porte-clés La Pouncho offert, remise de 10 % sur les
produits du terroir ou de La Pouncho (limité à un article, le plus cher du panier).. Balade “Saveurs Terroir” (1h15) : Départ les jeudis à 12h (dégustation salée) et
16h30 (dégustation sucrée) du 06/04 au 06/07 et du 07/09 au 02/11. 
Découverte Baie des Canoubiers, vieux Saint-Tropez + Présentation du terroir du Golfe de St-Tropez
+ Dégustation de vins (La Ferme des Lices, La Rouillère, Château Voltera), dégustation de bière
“Blonde of Saint-Tropez”, jus de fruits, Baby Tropézienne et épicerie fine (tapenade, anchoïade…).
Local flavour tour (1h15): wine tasting, beer tasting, juice, Baby Trop’, tapenade… 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 11 ans 18 € 16,50 €
Enfant de 4 à 10 ans 10 € 9 €

.Balade “Coucher de soleil ” (30 min)  Découverte du Golfe au coucher de soleil, am-
biance musicale, coupe de Champagne. Départ les jeudis soirs du 15/06 au 31/08 (horaire
à définir lors de la réservation).
Sunset tour (30 min) : discover the bay of Saint-Tropez at sunset, music atmosphere, Champagne glass.

Toutes les balades sont gratuites pour les enfants de 0 à 3 ans. 

A Saint-Tropez

Coup 
de coeurn

Exclusivité7

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00H

A Grimaud

Prix public Prix “Amusez-vous”

Location Planche à voile/Optimist/Windsup
1h 25 € 20 €
4h 75 € 63 €

Location Catamaran Hobie 15 et 16 (3 pers max)
1h 50 €/bateau 42 €
4h 150 €/bateau 125 €

Optimist
Cours particuliers 1h 65 € 55 €

Planche à voile
Cours particuliers 1h 65 € 55 €

Catamaran
Cours particuliers 1h 80 €/pers 67 €

100 €/2pers 83 €

Ecole de voile  / Riviera Water Sports
Riviera Water Sports vous propose un large choix d'activités
et de sports nautiques, accessibles à tous et encadrés par une
équipe de moniteurs diplômés et passionnés. 

Sailing course Riviera Water Sports offers you numerous water
activities, available to all.  

Valable du 01/05/2017 au 15/10/2017

10

Voile : autres locations possibles, nous consulter.
Stages de voiles : du lundi au vendredi, enfants à partir de 7 ans (voir rubrique “Spécial Enfants” p 6).
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Découverte de la cité lacustre de
Port Grimaud en bateau / Les Coches d’eau
Pour profiter pleinement de la célèbre cité lacustre et naviguer
sur ses canaux, embarquez pour une visite à bord d’un Coche
d’eau, bateau écologique et silencieux.
Un départ toutes les 15 min de 10h à 18h (21h en juillet-août). 

Port Grimaud from the sea To fully enjoy the lakeside city and
browse its canals, get on aboard a Coche d'eau, an eco-boat. Departure each 15 min from 10 am to
6 pm (9 pm in july/august).

Valable du 01/03/2017 au 05/11/2017

A Port Grimaud

Prix public Prix amusez-vous

Coches d’eau (20 min)
Adultes dès 13 ans 5,50 € 5 €
Enfants 3 à 12 ans 3 € 2,70 €
Enfants - 3 ans Gratuit

24

A CavalaireDécouverte de Port Grimaud en bateau Excursions vers les Iles d'Or et Seascope
Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire

Excursions en bateau vers Porquerolles et Port Cros, Mini-
croisière des 3 îles à la journée "La Croisière Bleue", Seascope,
Promenade vers Saint-Tropez et "Sortie naturaliste vers les cé-
tacés" pour une rencontre inoubliable avec les dauphins...

Golden islands boat excursions and seascope Boat trips
to the beautiful “Iles d'Or” (Golden Islands) : Porquerolles and Port
Cros, a day-cruise to 3 islands "The blue Cruise", tour to Saint-Tropez
and "naturalist approach to cetaceans”.     Valable en 2017

26

Balades en mer

Prix public “Prix Amusez-vous”

La Croisière Bleue®
au départ de Cavalaire à 10h,
de La Croix Valmer à 9h45
Saint-Tropez
au départ de Cavalaire à 9h45,
de La Croix Valmer à 10h
Porquerolles traversée 1h45 / 2h
au départ de Cavalaire à 9h,
de La Croix Valmer à 8h45
Port-Cros traversée 45min / 1h
au départ de Cavalaire à 9h,
de La Croix Valmer à 8h45
Les voiles de Saint-Tropez
au départ de Cavalaire à 9h45
Sortie naturaliste vers les Cétacés
au départ de Cavalaire à 7h30

08/07 au 02/09
Lundi 

23/05 au 07/10
Samedi 

08/07 au 02/09
Sam, Dim, Lun 

08/07 au 02/09
Sam, Dim, Lun 

03/10 au 07/10
Samedi
25/06, juillet, août,
03/09, 10/09, 17/09
Dimanche 

48 €/adulte
39 €/enfant

32 €/adulte
26 €/enfant

40,90 €/adulte
33 €/enfant

33 €/adulte
27 €/enfant

39 €/adulte
32 €/enfant
57 €/adulte
45 €/enfant

45,60 €
37 €

30,50 €
24,70 €

38,70 €
31,10 €

31 €
25,40 €

37 €
30,40 €
54,10 €
42,70 €

Le tarif "enfant" concerne les enfants de 4 à 11 ans. Gratuit pour les moins de 4 ans.

SEASCOPE 35 min
Trimaran avec fond en baies vitrées 
au départ de Cavalaire
à 10h20, 11h, 11h40 12h20, 14h,
14h40, 15h20, 16h et 16h40 

08/07 au 02/09
Tous les jours

13,20 €/adulte
9,60 €/enfant

12,50 €
9,10 €

Ventes pour
le jour même 
(selon météo)

Cavalaire vue de la mer / Fiou Pelan
A bord du bateau Fiou Pelan, vous partirez à la découverte des
calanques et du site protégé du Conservatoire du Littoral. Vous
pourrez aussi admirer le magnifique site sauvage du Cap Lardier.
Une promenade en mer idéale pour découvrir la beauté du littoral.

On board the boat Fiou Pelan, you will discover the creeks and the protected site
of the Coastline Conservatory. You can also enjoy the beautiful wild site Cape
Lardier. An ideal sea tour to discover the beauty of the coastline with family.

Valable du15/04/2017 au 30/09/2017
Prix public Prix “Amusez-vous”

Visite de la calanque 15 €/adulte 14 €
du site du Rayol (1h) 10 €/enfant (1-12 ans) 9 €
Visite de la calanque 20 €/adulte 19 €
et du Rayol-Canadel (1h30)  15 €/enfant(1-12 ans) 14 €
Visite de la calanque 20 €/adulte 19 €
et du Cap Lardier (1h30)  15 €/enfant(1-12 ans) 14 €
Coucher de soleil 20 €/adulte 19 €
au Cap Lardier (1h30)  15 €/enfant(1-12 ans) 14 €
Circuit des 2 caps 25 €/adulte 24 €
Lardier et Taillat (2h)  20 €/enfant(1-12 ans) 19 €
Circuit Cap Lardier avec baignade (2h)  28 €/pers (dès 10 ans) 27 €

A Cavalaire 27

Porquerolles, Port-Cros et croisières /  Bateliers de la Côte d’Azur
Embarquez pour des traversées ou des excursions côtières à
destination des magnifiques îles de Porquerolles ou Port-Cros,
au départ du port de La Londe. Toutes les croisières et traversées
sont commentées. 

Porquerolles and Port-Cros boat crossings and excur-
sions Boat trips and crossings to the beautiful islands Porquerolles
and Port Cros, a day-cruise and an afternoon, from the port of La
Londe. Free car park. Several departures per day during the season.

Valable du 01/04/2017 au 05/11/2017

Prix public Prix “Amusez-vous”

Porquerolles 28 €/adulte 25 €
Traversée 30 min 18 €/enfant 17 €
Port-Cros 29,50 €/adulte 26,50 €
Traversée 45 min 20 €/enfant 18 €
Promenade La Côtière 25 €/adulte 23 €
L’après-midi dont escale 1h30 à Port-Cros 18 €/enfant 17 €
La Croisière des 2 îles 36 €/adulte 32 €
Journée avec escale à Porquerolles 19 €/enfant 18 €
et 1h30 à Port-Cros 

A La Londe - à 35 m in du Golfe de Saint-Tropez
25

& La Croix Valm er

Le tarif "enfant" concerne les enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Votre billet vous permet d’embarquer directement (pas d’attente en caisse).

Départs
tous les jours
en saison

Parking 
gratuit

1300 places
7
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Balades maritim es
Les Bateaux Verts
Embarquez pour des excursions côtières au départ de plusieurs
ports, situés dans le Golfe de Saint-Tropez. De la Baie des
Canoubiers aux Iles d’Or (Porquerolles, Port-Cros), en passant
par les 3 caps sauvages, découvrez le littoral varois sous un
jour nouveau. 

Boat excursions Welcome on board for various excursions from
ports located in the bay of Saint-Tropez. Discover the celebrities’
houses, the islands of Porquerolles or the wild capes to see the
coasts from an original point of view ! 

Valable du 01/04/2017 au 01/10/2017

A Sainte-Maxim e28

Prix public Prix “Amusez-vous”

Fun Yak Console sans permis 160 € 152 €
(1 à 4 pers carburant inclus)
Quiksilver sans permis, 200 € 190 €
(1 à 4 pers carburant inclus)
Cap Camarat 6m50 cc 370 € 352 €
Flyer 6.6 Space-Deck 420 € 399 €
Cap Camarat 7m50 wa 550 € 523 €
Cabine avec WC et réfrigérateur
Predator 570 (semi-rigide) 280 € 266 €
Cap Camarat 10.5 wa 800 € 720 €
Nouveauté 2017

Location à la journée
Basse saison : du 25/03 au 23/06 et du 09/09 au 27/10/2017 

Aux Marines de Cogolin

Louez votre bateau moteur / Houseboat
Plus de 20 ans d’expérience avec plus de 29 000 personnes embar-
quées, Houseboat est le spécialiste de la location de bateaux. Chaque
année, une gamme complète de bateaux neufs vous est proposée.
Location de voiliers, catamarans, bateaux moteurs et semi-rigide de 4
à 70 m, avec ou sans équipage. Location de bateaux sans permis. 

Rent your motor boat More than 20 years of experience with more
than 29,000 persons on board, Houseboat is the boat rental specialist. Each
year a wide range of new boats is offered. Boat rental with or without license. 

Valable du 25/03/2017 au 27/10/2017

Location de bateau
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Prix public Prix “Amusez-vous”

Fun Yak Console sans permis 200 € 190 €
(1 à 4 pers carburant inclus)
Quiksilver sans permis 240 € 228 €
(1 à 4 pers carburant inclus)
Cap Camarat 6m50 cc 440 € 418 €
Flyer 6.6 Space-Deck 480 € 456 €
Cap Camarat 7m50 wa 650 € 618 €
Cabine avec WC et réfrigérateur
Predator 570 (semi-rigide) 330 € 314 €
Cap Camarat 10.5 wa 1000 € 900 €
Nouveauté 2017

Location à la journée
Haute Saison : du 24/06 au 08/09/2017

Caution de 600 à 3 000 euros selon le type de bateau réservé. D’autres types de bateaux sont disponibles sur demande.

Prix public “Prix Amusez-vous”

La Baie des Canoubiers
De Sainte-Maxime (direct), 
Port-Grimaud ou les Marines 
de Cogolin (changement à Saint-Tropez)

La Baie des Canoubiers
De Saint-Tropez

Les Calanques de l’Estérel
De Saint-Tropez 
ou Sainte-Maxime

Port-Cros
De Saint-Tropez 
ou Sainte-Maxime
Traversée 2h environ

Porquerolles
De Saint-Tropez 
ou Sainte-Maxime
Traversée 2h30 environ

Combiné Port-Cros + Porquerolles
De Saint-Tropez 
ou Sainte-Maxime
Traversée 2h environ

Sortie naturaliste vers les Cétacés
De Sainte-Maxime
Aquascope
De Sainte-Maxime

Tous les jours 
sauf mardi/samedi 

Tous les jours 
sauf mardi/samedi 
à 10h30 et 14h20 
Du 07/07 au 25/08
Vendredi à 8h50 de
Saint-Tropez ou 9h15
de Sainte-Maxime  
Du 12/04 au 29/09
Mercredi, vendredi
(à partir 05/05), 
jeudi (à partir 25/05) 
à 8h30 de Saint-Tropez
9h de Sainte-Maxime
Du 12/04 au 29/09
Mercredi, vendredi
(à partir 05/05), 
jeudi (à partir 25/05) 
à 8h30 de Saint-Tropez
9h de Sainte-Maxime
Du 12/04 au 29/09
Mercredi, vendredi
(à partir 05/05), 
jeudi (à partir 25/05) 
à 8h30 de Saint-Tropez
9h de Sainte-Maxime
Du 25/06 au 03/09
Vendredi à 7h
Pâques 
à début septembre

15 €/adulte
8 €/enfant

11 €/adulte
6 €/enfant

21,90 €/adulte
13,40 €/enfant

38,50 €/adulte
24,80 €/enfant

43 €/adulte
28,20 €/enfant

54 €/adulte
35,80 €/enfant

57 €/adulte
45 €/enfant
13 €/adulte
6,70 €/enfant

14,25 €
7,60 €

10,45 €
5,70 €

20,80 €
12,70 €

36,60 €
23,60 €

40,90 €
26,80 €

51,30 €
34 €

54,10 €
42,70 €
- 
- 

Le tarif "enfant" concerne les enfants de 4 à 11 ans (2 à 9 ans pour l’Aquascope). 
Horaires et dates confirmés au moment de la réservation. 

Ventes pour
le jour même 
(selon météo)

& Saint-Tropez
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Louez votre bateau à moteur
pour découvrir le Golfe de Saint-Tropez ! 
Octopussy
Louez un bateau à moteur pour une journée de rêve. Une fois
à bord, vous partirez à la découverte des merveilles du Golfe
de Saint-Tropez, vu de la mer. Horaires : de 10h à 18h. Ca-
pacité : 6 à 12 personnes, selon le bateau réservé.

Rent your motor boat to discover the bay of St-Tropez!
Rent a motor boat for a dream day. You will discover the beautiful bay of St Tropez from the sea.
From 10 am to 6 pm. Capacity: 6 to 12 people.

Valable du 01/04/2017 au 30/12/2017 hors Voiles de Saint-Tropez

A Saint-Tropez

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cap Camarat 6m50 Style 350 €/ jour 315 €

Motonautica Vesuviana 7m70 550 €/ jour 505 €

. Location de bateau du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/12/2017 (hors Voiles de Saint-Tropez)

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cap Camarat 6m50 Style 450 €/ jour 405 €

Motonautica Vesuviana 7m70 650 €/ jour 595 €

. Location de bateau du 01/07 au 31/08/2017

Caution de 1500 euros à déposer / Deposit of 1500 euros required
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Prix public Prix “Amusez-vous”

Permis Mer Côtier 500€/pers 475 €

Permis Mer Hauturier 800 €/pers 760 €

. Permis bateau Valable toute l’année

Le permis se passe entre 2,5 et 4 jours selon l’intensité des cours et la disponibilité du client.

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cap Ferret 6 CV sans permis 40 €/ 1h 35 €
(1 à 5 pers carburant inclus) 60 €/ 2h 55 €

100 €/ 1/2 j (matin) 90 €
120 €/ 1/2 j (après-midi) 110 €
160 €/ journée 150 €

Valiant 550 avec permis
(1 à 7 pers carburant non inclus) 180 €/ 1/2 journée 170 €
ou Cap Camarat 550 avec permis 280 €/ journée 270 €
(1 à 6 pers carburant non inclus)

Capelli Tempest 150 CV avec permis 270 €/ 1/2 journée 250 €
(1 à 12 pers carburant non inclus) 340 €/ journée 320 €

Basse saison : du 26/03 au 30/06 et du 01/09 au 01/10/2017 

A Port Grimaud 

Louez votre bateau moteur / Golfe Locaboat
Au départ de Port Grimaud, Golfe Locaboat offre une gamme variée de
bateaux avec ou sans permis.  Partez à la journée (9h-18h), à la demi-journée
(9h-13h, 14h -18h) voire même pour une heure découvrir la baie de Saint-
Tropez. Julia et François vous accueillent dans une ambiance conviviale. 

Rent your motor boat From Port Grimaud, Golfe Locaboat offers a wide
range of boats with or without license. Go for a day, for  half day or even for
an hour to explore the Bay of Saint-Tropez. Julia and François welcome you
in a friendly atmosphere. 

Valable du 26/03/2017 au 01/10/2017  
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Prix public Prix “Amusez-vous”

Cap Ferret 6 CV sans permis 120 €/ 1/2 j (matin) 110 €
(1 à 5 pers carburant inclus) 140 €/ 1/2 j (après-midi) 125 €

180 €/ journée 165 €
Valiant 550 avec permis
(1 à 7 pers carburant non inclus) 180 €/ 1/2 journée 170 €
ou Cap Camarat 550 avec permis 320 €/ journée 300 €
(1 à 6 pers carburant non inclus)

Capelli Tempest 150 CV avec permis 270 €/ 1/2 journée 250 €
(1 à 12 pers carburant non inclus) 420 €/ journée 400 €

Haute Saison : 01/07 au 31/08/2017

Caution à déposer sur place. Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00H
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Le Jardin des Méditerranées  
Le Domaine du Rayol
Une invitation au voyage, à travers les paysages méditerranéens du
monde (bassin méditerranéen, Canaries, Californie, Chili, Afrique du
Sud et Australie) et ceux d'autres climats, subtropicaux ou arides (Asie,
Nouvelle-Zélande, Mexique). Découvrir le Jardin des Méditerranées,
c'est ressentir quelques-unes des émotions éprouvées par un explo-
rateur botaniste qui arpente la planète. Des visites guidées quotidi-
ennes, des visites thématiques et des activités pour les enfants ainsi
que des événements et des ateliers-formations sont proposés tout au
long de l’année, dans ce site d’une rare beauté, propriété du Conser-

vatoire du littoral. Sur place : Restaurant Café des Jardiniers, librairie spécialisée et pépinière écologique.

The Mediterranean Garden An invitation to travel through the Mediterranean landscapes of the
world and those of other climates, subtropical and arid. Daily guided tours, themed tours, events and
trainings all year round by this site of rare beauty, owned by the “Conservatoire du Littoral”. Restaurant
“Café des Jardiniers”, specialized library and ecological nursery.

Valable en 2017

Au Rayol-Canadel-sur-Mer

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adultes 11 € 9,50 €
Enfants 6-17 ans 8 € 7,50 €
Moins de 6 ans accompagnés par un adulte Gratuit
Famille 2 adultes + enfants moins 17 ans 26 €/famille -

« J'ai beaucoup apprécié
l'accueil chaleureux, la visite du
jardin par un guide compétent,
disponible et sympathique. 

Que du bonheur…» 
Gisèle

Grandeur Nature

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Jardin botanique

Promenade à cheval
Les Ecuries de l’Eau Blanch e

Quoi de plus agréable que de profiter des joies de l'équitation
lors d'une randonnée dans le grand domaine boisé du club?
Les moniteurs diplômés vous permettront de progresser et de
vous perfectionner.  

Horse Centre Discover or re-discover the joy of horse riding in a
private woody field. The teachers will make you improve yourself
and move from beginners to confirmed.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”

Balade 1h débutant (3 à 9 pers) 24 €/pers 22 €
Balade 2h cavalier confirmé (3 à 9 pers) 45 €/pers 41 €
Cours particulier (tous niveaux)  55 €/pers 50 €
Balade privée 1h pour 2 pers (hors saison) 70 €/2 pers 65 €
Balade privée 2h pour 2 pers (hors saison) 120 €/2 pers 110 €
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Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année
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Découvrez le Massif 
des Maures à ch eval
Le Relais de la Mène
Pour conjuguer plaisir, découverte et amour des chevaux, vous em-
prunterez les chemins de traverse du M assif des Maures, accompa-
gné d’un guide équestre. Les débutants sont les bienvenus. Nouveau :

partagez le plaisir des balades nocturnes, odeurs et bruits typiques de la nuit, sensations assurées.

Horse-Riding in the Maures Hills Discover the Maures hills paths and its beautiful landscapes
with a specialised teacher to combine fun and horse riding. Beginners accepted. New : enjoy night
strolls with typic noises and smells.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018  

Prix public Prix “Amusez-vous”

Promenade à cheval   
1h 20 € 18 €
2h 37 € 35 €

Randonnée thématique à partir de 10 ans
Randonnée nocturne
du 01/06 au 30/09 : de 18h à 22h 50 € 45 €
Randonnée à la journée 
du 01/04 au 30/09 : de 9h à 17h 85 € 80 €

A Grimaud

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année
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"Dans un cadre des plus charmants, reçu
par une équipe des plus conviviales, cette balade
a été formidable. A essayer sans hésitation !" 

Titouan

A Cavalaire

A Ramatuelle
Location de vélos / Pep’s Spirit

Pep’s Spirit propose des vélos à la location dans ses bases de Grimaud
(RD 555) et au Kon Tiki à Ramatuelle (plage de Pampelonne). Vélo
urbain de marque Electra (type Beach Cruiser), VTT adulte de marque
Rocky Mountain (haut de gamme 26’ et 29’), VTT enfant de marque
Kona, VTT électrique. 

Bikes Rental Rent urban bikes :  different brands like Electra,
Rocky Mountain or Kona. Helmets and padlocks are supplied. 

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Vélo Urbain (possibilité panier et siège bébé)
Journée modèle adulte 20 € 15 €
Journée modèle enfant 12 € 10 €
VTT à assistance électrique
Journée modèle tout-suspend adulte 50 € 45 €
Journée modèle semi-rigide adulte              35 € 30 €
VTT
Journée modèle adulte 30 € 20 €
Journée modèle enfant 20 € 15 €
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Caution obligatoire de 350 euros par vélo et 1 500 euros par VTT électrique.

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Location de vélo
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Grandeur Nature
Dans le Golfe de Saint-Tropez

Vélos électriques et traditionnels
Vélorama
Avec le vélo à assistance électrique, découvrez un nouveau moyen
de vous déplacer. L’assistance permet de rouler à 25 km/h sans forcer,
il suffit de continuer à pédaler tranquillement. Ils sont disponibles
avec équipement sur place ou livrés sur votre lieu de vacances, idem
pour les vélos traditionnels. 

With an electric bike, you discover a new way to move. You can also drive
at 25 km/h without forcing, just keep pedaling slowly!  On-site or delivered

at your holiday accommodation, bikes are lightweight and very easy to use.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”
Location 3 jours
E-bike  80 € 75 €
Location 4 jours
E-bike 95 € 90 €
Location 1 semaine
E-bike  125 € 115 €
Vélo de ville ou VTC 21V   65 € 59 €

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Pour des durées supérieures, nous contacter. 
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Initiation aux techniques de survie

Nature, survie et aventure
Ecole Izzo
Apprenez, de manière ludique et pédagogique, les principes de bases
de la survie en forêt : abris, eau, feu, nourriture, utilisation des outils
de chasse... Découvrez le « tracking », c'est-à-dire l'étude des traces
animales afin de définir l’espèce, la taille, le poids et le comporte-
ment des animaux. Une activité insolite, accessible à tous !

Natural Awareness Tracking Izzo School strives to promote
an increased awareness of individuals about their surroundings

through professionally taught classes that focus on human tracking (man-tracking or signcutting),
animal tracking and outdoor navigation skills. These skills will increase your awareness of, comfort
level with, and enjoyment of the outdoors and/or ability to use tracking as another tool to complete
your objective. An unusual activity, accessible to all.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018
Prix public Prix “Amusez-vous”

2h d’initiation (avril à fin septembre)
Adulte 55 € 20 €
De 6 à 13 ans 35 € 15 €
Moins de 6 ans Gratuit
Balade découverte traces d’animaux (2h environ)
Adulte 25 € 12 €
De 6 à 13 ans 15 € 8 €
Moins de 6 ans Gratuit

Dans le Golfe de Saint-Tropez
Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Enfant accompagné obligatoirement d’un adulte.

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00H

Randonnée & marche nordique

March e nordique / Pep’s Spirit 
Découvrez la marche nordique accessible à tous, très béné-
fique pour la condition physique globale (respiration, tonus
musculaire, fortification des os) et qui vous procurera de
bonnes sensations. Durée 1h30,  7 km,  +/- 200 m de dénivelé.
Niveau standard et confirmé. Sorties validées à partir de trois
participants. Label “Qualité Tourisme”. 

Hiking Come and try this leisure for everyone. This sport, very ben-
eficial for the global physical condition (breath, muscle tone, forti-

fication of bones), will get you full of good sensations.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018
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Prix public Prix “Amusez-vous”

Randonnée 1h30 - 2h 15 € 12 €

Dans le Golfe de Saint-Tropez

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Balades soph ro-nature
Découvrez les balades sophro-nature : marches alternées avec
des pauses de sophrologie, éveil corporel, exercices de respi-
ration, concentration, relaxation, marche consciente. Aucune
connaissance spécifique de la sophrologie n’est nécessaire. Ap-
proche adaptée à l’environnement naturel. Prévoir eau et servi-
ette pour pauses assises. Possibilité de séances à domicile.

Discover sophro-nature walks: strolls alternated with relaxing
breaks, body awareness, breathing exercises, concentration, relax-

ation, conscious walking. No specific knowledge of relaxation therapy is necessary. This approach
is adapted to the natural environment. Bring water and towel for the seating breaks.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018
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Prix public Prix “Amusez-vous”

Balade sophro-nature 2h 12 € 10 €
Gigaro, Escalet ou hauteurs de Cavalaire

Eveil corporel sur la plage 1h  10 € 9 €
Gigaro ou Pampelonne 
(uniquement le matin en haute saison)

A Gassin

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

37
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Grandeur Nature

Le village médiéval du Fort Freinet
L’ancien village de La Garde-Freinet, installé sur un piton
rocheux, domine toutes les vallées environnantes. Protégé par
un impressionnant fossé et des falaises naturelles, on y accède
par un chemin escarpé, aménagé en lacets à certains endroits.
L’organisation du village est encore visible à travers les vestiges
des murs du XIIe siècle ou la rue principale qui sépare le village
du “Château”. Le Fort Freinet fait partie de ces sites exception-
nels et rares qu’il est possible de visiter.

Sortie : 14/02, 22/02, 11/04, 19/04, 10/05, 16/06 (gratuit) ; 11/07, 25/07, 08/08,
22/08, 16/09 et 17/09 (gratuit), 27/10, 03/11 
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; gratuit pour les moins de 8 ans 
accompagnés par un adulte ; adhérent : 6 €; groupe : 7,50 €.
Rendez-vous : 9h30, lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h environ - Temps de marche : 1h

40Balades Nature à La Garde-Freinet Fabrication d’instrum ents de m usique dans la nature
Pas besoin d’être Mozart pour jouer un peu de musique dans
la forêt. Au cours de cette sortie, l’animateur alternera entre
la présentation d’une dizaine de flûtes du monde entier et des
petits ateliers, où il vous apprendra à fabriquer simplement
une quinzaine d’instruments plus ou moins rustiques. Grâce à
la richesse de ces savoirs, vous vous amuserez tout en ayant
un regard élargi sur la nature, où chaque plante offre ses petits
trucs à celui qui en connaît les secrets. 

Sortie à 10 h : 10/06, 03/08 et 10/08
Sortie à 14 h : 17/06 
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 5 à 12 ans : 4,50 €; gratuit pour les moins de 5 ans 
accompagnés par un adulte ; adhérent : 6 €; groupe : 7,50 € - Durée : 2h

Le conservatoire de figuiers de Miremer
Après l’incendie de 2003 sur la colline de Miremer, surgirent de
la végétation calcinée d’anciens murs de jardins en terrasse. Ce
fut le point de départ d’un projet qui dura 5 ans et qui conduisit
à la création d’un conservatoire de figuiers en partenariat avec
le Conservatoire botanique de Porquerolles. C’est l’histoire de
ce projet que cette balade vous racontera. Il s’agira aussi de dé-
couvrir cette essence méditerranéenne par excellence, ses dif-
férentes variétés et son incroyable mode de reproduction qui
repose entièrement sur une minuscule guêpe.

Sortie : 02/06 (gratuit), 16/09 (gratuit), 25/10  
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; gratuit pour les moins de 8 ans 
accompagnés par un adulte ; adhérent : 6 €; groupe : 7,50 €
Rendez-vous :14h, lieu indiqué lors de la réservation. Durée : 3h - Temps de marche : 1h30. 

Le m onde fascinant des petites bêtes
Dans les grandes herbes, sur le bord des chemins, sur les troncs d’ar-
bres ou dans les cours d’eau, sauterelles, criquets, abeilles et bour-
dons, libellules, papillons, larves et adultes, les insectes sont partout.
C’est tout cela que nous aborderons au gré du parcours, le plus souvent
à l’ombre des châtaigniers. Loupes et boîtes d’observation vous seront
fournies, donc, pas de panique !

Sortie à 14 h : 13/04, 20/04 
Sortie à 16 h : 11/07, 25/07, 08/08, 22/08
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 5 à 12 ans : 4,50 €; moins de 5 ans accompagné : gratuit.
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation. Durée : 3h - Temps de marche : 1h environ. 

A la découverte des ch am pignons
Quoi de plus agréable qu’une bonne cueillette d’automne en famille
qui sera savourée le soir  venu autour d’une bonne tablée… Mais pour
cela il faut ramasser les bons. Sur les milliers  de champignons que
l’on peut rencontrer en France, seuls quelques-uns sont comestibles
et un dixième d’entre eux mérite un intérêt particulier... Venez décou-
vrir comment les reconnaître sans se tromper, où aller les chercher,
leur rôle dans la nature...

Sortie à 14 h : 14/10, 21/10, 28/10, 15/11
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; moins de 8 ans accompagné : gratuit.
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation. Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h environ. 

Sur les traces des animaux
Sur les feuilles, les aiguilles de pin, les branchages et les troncs, sur les
chemins et les zones boueuses, en bord de rivière, en clairière et en
forêt... les traces d’animaux sont partout. Cette balade vous propose
d’éveiller vos sens en vous initiant à l’étude des traces. Comment  re-
connaître un animal à partir des traces qu'il a laissées derrière lui ?
Comment interpréter son parcours (rythme, changements d'allure et
de direction, comportement...) ?

Sortie à 10h : 23/02, 18/03, 20/04, 06/05, 25/10, 18/11
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; gratuit pour les  moins de 8 ans accompagnés
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h environ - Temps de marche : 1h

Le levage du liège
Le chêne-liège est le seul arbre au monde dont on peut récolter,
sans le blesser ou le tuer, cette fameuse écorce avec laquelle on
fabrique les bouchons : le liège. Accompagnés par un technicien
forestie, vous assisterez à une démonstration d’écorçage de liège.
Vous découvrirez les facettes de son exploitation et les multiples
usages de cette matière étonnante !

Sortie à 10h : 17/06, 13/07, 20/07, 01/08, 17/08
Sortie à 14 h : 28/06
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; 
gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés par un adulte.
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h environ.
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Grandeur Nature
Marrons et châtaigniers
Appelé aussi « l’arbre à pain », le châtaignier est bien présent dans
le paysage local. Favorisé et exploité par l’homme depuis des siè-
cles. Un technicien forestier vous contera l’histoire de cet arbre
et de son fruit, qu’on appelait ”le marron du Luc “.

Sortie à 10h : 22/10 (gratuit) et 29/10 (gratuit)
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 3h environ - Temps de marche : 1h environ 

Au coeur de la ruch e
Un naturaliste-apiculteur vous invite au cœur d’un univers fasci-
nant entre fleurs et abeilles. Vous visiterez le studio et les labo-
ratoires de transformation et vous découvrirez comment
l’apiculteur élève et prend soin des colonies. Equipés d’une com-
binaison et de voilette, vous entrerez au cœur d’un rucher, pour
percevoir un monde extraordinaire et passionnant.

Sortie à 14 h : 12/04, 19/04, 13/05, 07/06
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; moins de 8 ans accompagné : gratuit.
Durée : environ 2h30 environ.

A ch eval dans les Maures
Depuis la Garde Freinet, partez à cheval sur les chemins de traverse
des Maures sauvages et découvrez le massif vu des crêtes. Du haut
de votre monture, guidé par un accompagnateur équestre, vous
apprécierez la richesse des paysages, la diversité de la faune et la
flore. Promenade au pas, pour débutants et confirmés. Tenue ves-
timentaire : pantalon, chaussures fermées.

Sortie printanière à 10h : 13/04, 21/05
Sortie crépusculaire à 18h30 : 24/06, 20/07, 10/08
Sortie automnale à 14h : 10/09, 15/10
Tarifs : adulte : 48 €; enfant 10-16 ans (taille minimum : 1 m 20) : 40 €
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 3h environ 

Les petits peuples de la forêt
En famille, partez à la recherche d'un peuple mystérieux et mi-
nuscule vivant dans nos forêts, invisible pour la plupart, mécon-
nus de presque tous... Accompagnés d'un guide qui a voué sa vie
à leur étude, vous découvrirez au cours de cette balade interactive
les "Taillinys", gardiens de précieux savoirs.

Sortie à 10h : 21/04 - Sortie à 14h : 18/03, 06/05
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; moins de
8 ans accompagné : gratuit.
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h environ 

Baies et autres ressources du maquis
Le maquis si austère en été se retrouve bien pourvu dès le mois d'oc-
tobre : des baies et des fruits de toutes couleurs, comestibles souvent,
toxiques parfois ; des aromatiques parfumées au curry, à la menthe
ou encore au camphre ; des fleurs ou des pousses comestibles. 

Sortie à 14h : 14/02, 22/10 (gratuit), 29/10 (gratuit),
18/11, 09/12
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; moins de 8 ans
accompagné : gratuit. Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h environ 

Le petit m onde des insectes
En arrière plage de Pampelonne, parmi les herbes hautes ou les
buissons, sous les pins partons explorer ce monde minuscule,
multicolore, particulièrement varié… et méconnu ! A chaque
observation, une histoire… Des boîtes-loupes seront fournies
pour permettre de belles observations en toute tranquillité.
Balade encadrée par un guide naturaliste.

Sortie à 14h30 : 27/04 - Sortie à 17h : 17/08
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; 
gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés.
Rendez-vous : lieu indiqué lors de la réservation
Durée totale de la balade 2h30 - Temps de pratique : 1h15 - Longueur itinéraire : 1,8 km
Aucun dénivelé . Départs garantis si 7 adultes inscrits.

Balades Nature à Ramatuelle 41

Le Cap Taillat
Le Cap Taillat fait partie des joyaux naturels de la presqu’île de Saint-
Tropez. Véritable poumon vert, il offre aux visiteurs plus de 2,5 km
de sentier littoral aménagé et bordé d’une magnifique et luxuriante
végétation. Classé au titre de la Loi 1930 sur les paysages, le cap
Taillat offre, depuis son sommet, des points de vue grandioses sur
les deux autres caps, comme sur les îles d’Hyères.
Balade encadrée par un guide naturaliste.

Sortie à 14h : 23/02 - Sortie à 14h30 : 06/04 - Sortie à 17h : 14/09
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés.
Rendez-vous : lieu indiqué lors de la réservation
Durée totale de la balade 3h30 - Temps de pratique : 1h20 - Longueur itinéraire : 4 km
Dénivelé : 258 m. Départs garantis si 7 adultes inscrits.

Plantes comm estibles et médicinales
La forêt est depuis toujours, dans toutes les civilisations et dans tous
les recoins du monde, la pharmacopée et le grand restaurant de l'Hu-
manité. N'allez pas croire que le cortège floristique du Massif des Mau-
res en est exempt ; bien au contraire ! Venez découvrir les trésors
naturels de la pharmacie de nos grands-parents et la grande quantité
de nourriture mise à notre disposition. La forêt n'a sans doute pas livré
tous ses secrets, mais ceux qui ont été trouvés méritent d’être redé-
couverts, car cet héritage, dont nous avons perdu la transmission, est
un savoir bien sage qui pourrait être fort utile par les temps qui courent !

Sortie à 10h : 08/04, 22/04, 13/05, 27/05
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €;
gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés par un adulte.
Rendez-vous : Lieu indiqué lors de la réservation - Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h environ 
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Grandeur Nature
Le m oulin de Paillas
De la colline du Castellas, qui domine le village de Ramatuelle,
la vue est exceptionnelle : la mer et Pampelonne, la presqu’île
de Saint-Tropez, le village perché de Gassin, La Croix Valmer et
ses vignobles, les ruines du château de Grimaud. C’est là que
cinq moulins ont été édifiés… Un seul a été entièrement rebâti. 
Balade encadrée par un guide naturaliste.

Sortie à 17h : 27/07 - Sortie à 14h30 : 21/09
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €; gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés.
Rendez-vous : lieu indiqué lors de la réservation
Durée totale de la balade 2h30 - Temps de pratique : 1h30 - Longueur itinéraire : 1 km
Dénivelé : 50 m. Départs garantis si 7 adultes inscrits.

Balades Nature au Rayol-Canadel-sur-Mer  42

Le maquis h ors des sentiers battus
Une balade naturaliste dans la partie sauvage et naturelle du
Domaine du Rayol, habituellement inaccessible au public ! En
empruntant l’ancien sentier des douaniers qui mène à un su-
perbe panorama sur la côte, traversée du maquis pour découvrir
la colline des cistes, en pleine floraison au printemps. Une façon
d’apprendre à connaître les plantes locales et leurs usages.

Sortie : 24/03, 09/06, 30/06, 15/09, 27/10
Tarifs : Entrée au jardin + Balade nature
adulte : 14 €; enfant de 6 à 17 ans : 8 €; 
gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 14h - Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h30.

Les plantes sauvages com estibles
La nature foisonne de plantes sauvages comestibles que nos an-
cêtres cueilleurs-chasseurs connaissaient bien et utilisaient comme
véritable garde-manger. Cette balade au Domaine du Rayol propose
d’apprendre à reconnaître et goûter les principales plantes sauvages
comestibles qui partout se trouvent à notre disposition, et découvrir
aussi celles qu’il faut éviter.

Sortie : 10/03, 17/03, 31/03, 03/11
Tarifs : Entrée au jardin + Balade nature, adulte : 14 €; enfant de 6 à 17 ans : 8 €; gratuit
pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 14h - Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h15.

Découverte des cistes, plantes 
em blématiques méditerranéennes
Une balade printanière, en compagnie d’un jardinier botaniste
du Domaine du Rayol. Les Cistes, plantes couvertes de fleurs
délicates et légèrement froissées, vous révèleront tous leurs
secrets. Accessible à tous, cette visite est une véritable initia-
tion à la botanique méditerranéenne.

Sortie : 21/04, 28/04, 05/05, 12/05
Tarifs : Entrée au jardin + Balade nature, adulte : 14 €; enfant de 6 à 17 ans : 8 €;
gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 14h - Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h.

Balade nocturne
Une balade d’été, aux heures les plus agréables de cette saison
chaude, pour observer ce que la nature nous cache le jour.
Profitez des soirs de pleine lune pour découvrir, au Domaine
du Rayol, les sons et les parfums de fin de journée ainsi que
les plantes d'ici ou d'ailleurs vivant la nuit : floraisons, pollini-
sation et parfums de l'ombre.

Sortie : 23/06, 21/07, 18/08, 22/09
Tarifs : Entrée au jardin + Balade nature, adulte : 14 €; enfant de 6 à 17 ans : 8 €; 
gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 20h30 - Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h20.

Pleine lune à Camarat
Promenade facile sur un sentier forestier qui débouche en bord de
mer. La lune éclairera vos pas… tous vos sens en éveil… odeur des
plantes aromatiques, bruit du vent dans les feuilles, chant des oiseaux
ou des insectes, silhouettes sombres des arbres, bruit du ressac sur
les rochers de granite… Pensez à prendre une lampe de poche. 
Balade encadrée par un guide naturaliste.

Sortie à 20 h 30 : 11/05
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 8 à 12 ans : 4,50 €;
gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés.
Rendez-vous : lieu indiqué lors de la réservation
Durée totale de la balade 2h30 - Temps de pratique : 1h30 - Longueur itinéraire : 3,2 km
Dénivelé : 110 m. Départs garantis si 7 adultes inscrits.
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Aqualand, le paradis de la glisse 
Des attractions aquatiques pour tous les âges qui vous permet-
tront de passer une agréable journée dans une atmosphère famil-
iale avec détente et éclats de rire assurés.

Aqualand Water Park, a Slide Paradise!  Discover Aqualand,
the famous French water park in a friendly atmosphere where you
will enjoy the games for all the family: laughters guaranteed!

Valable du 24/06/2017 au 31/08/2017

A Sainte-Maxim e

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adultes de 11 ans à 65 ans 28 € 27 €
Enfant de 5 à 10 ans / Séniors + de 65 ans 20,50 € 19,50 €
Enfant de 3 à 4 ans 10 € 9 €
Pack Friendly : pour 4 adultes 98 € 91 €

43

Parc aquatique

Emotions & sensations

Karting

Karting, du sport et du fun !
Grimaud Karting Loisir
Amateurs de sports mécaniques, prenez la direction de Grimaud
où une superbe piste sécurisée de 800 m vous attend. Chaque
session de 10 min, précédée d’un briefing, est l’occasion d’une
grande poussée d’adrénaline. Equipement fourni.

Karting: fun and sport! Motor sport lovers, drive ahead to Gri-
maud where a great 800 metres auto track will wait for you. Every
tour lasts 10 minutes after a briefing. Equipment provided.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 

*Les prix “Amusez-vous”  sont valables tous les jours de 11h à 19h du 01/05 au 14/06 et du 16/09 au
15/10, de 11h à 18h du 16/10 au 30/04, de 11h à 17h du 15/06 au 15/09 
“Amusez-vous” prices are valid every day from 11 am to 7 pm from 01/05 to 14/06 and from 16/09 to
15/10, from 11 am to 6 pm from 16/10 to 30/04, from 11 am to 5 pm from 15/06 to 15/09.

Prix public Prix “Amusez-vous”

Kart Fun Kid 120cc (de 7 à 13 ans)* 18 € 14 €
Kart Sport 270cc (dès 14 ans)* 23 € 17 €
Stage d’initiation au pilotage 85 € la séance/enfant 75 €
Vacances scolaires de 10h à 12h 100 € la séance/adulte 88 €
ou juillet / août de 9h à 11h  340 € la semaine/enfant 314 €

400 € la semaine/adulte 360 €

A Grimaud

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année
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A Saint-Tropez

La Guêpe Mobile : Découvrez
Saint-Tropez autrem ent !  
Profitez de votre passage à Saint-Tropez pour découvrir le village
provençal à bord d'un gyropode, engin ludique, stylé, mais surtout
électrique, donc silencieux et écologique ! Pour les amateurs de 2
roues, testez la motocyclette 100% électrique.  

La Guêpe Mobile: Another way to visit Saint-Tropez! Dis-
cover Saint-Tropez with this stylish and playful gyropod! As it is an electric engine, it’s 100% silent
and ecological. For the motorbikes lovers’, try the electric bike… And have fun!

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”

Balade guidée à Saint-Tropez en gyropode 1h 35 € 30 €
Route des vins en moto électrique 
avec dégustation 4h 90 € 80 €
Location moto électrique 
1 heure 20 € 18 €
½ journée 40 € 35 €
journée 60 € 50 €
Tour guidé de Saint-Tropez 
en moto électrique 1h 50 € 40 €
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Mobilboard

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Coup 
de coeurn

Randonnées VTT

Dans le Golfe de Saint-Tropez

Donnez du Pep’s à vos randos VTT
Pep’s Spirit 
Spécialiste de la rando VTT et reconnu par le label “Qualité Tourisme”,
Pep’s Spirit assure depuis 2010 des randonnées guidées à travers le
Golfe de Saint-Tropez. Plus de 300 km d’itinéraires en sentiers sont
proposés pour tous les niveaux et toutes les spécialités, de la balade
familiale à l’enduro pur ou même à la descente. Excursions confir-
mées à partir de 3 participants. Enfants acceptés dès 12 ans ou 1m
40. Venez tester les randonnées guidées en VTT électriques !  

Give “Pep’s” to your Bikes ride Specialist of the mountain bike ride in the Bay of Saint-Tropez,
sports and nature lovers, the great team of Pep's spirit, will show you the incredible landscapes  of
the region.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”

Randonnée 2h 40 € 35 €
Randonnée 3h 50 € 45 €
Randonnée journée 80 € 60 €
Coucher de soleil 40 € 35 €
Randonnée 2h avec VTT assistance électrique 55 € 45 €
Randonnée et dégustation de vins 80 € 70 €
en VTT électrique*

Matériel et guide compris. Possibilité de pédales automatiques (crank brother ou shimano). Shuttle au
départ du lieu de résidence (en option).
*Visite et dégustation de deux domaines : Domaine de la Giscle et Domaine du Clos Servien (20 km). 

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année46
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Emotions & sensations
2 CV A Cogolin

Partez à la découverte du Golfe en 2CV !
Les Deuch’m oiselles
Une balade magique en 2CV, cette voiture mythique délicieusement
Dans le coffre de votre 2CV, vous trouverez une carte routière et des
boules de pétanque pour une partie endiablée !   

Discover the Bay of Saint-Tropez in the mythical 2CV!
Enjoy driving a 2CV, this mythical and stylish car! Virginie and Gabriel
Iafolla have prepared a lovely programme for you. In the back of your 2CV, you will find a road map
and petanque balls for a crazy game! 

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018
Prix public Prix “Amusez-vous”

Location ½ journée 9h-13h ou 13h-19h 80 € -
Location journée 9h-19h 149 € 140 €
Location week-end 249 € 240 €

Location de 2CV

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année
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Eclatez-vous entre amis !  / Paintball Family
Dans un cadre unique, venez vivre une expérience inoubliable sur
4 parcours dédiés au paintball. Accessible à tous. Un équipement
complet avec combinaison intégrale vous sera fourni : lanceur de
billes, masque, gants, combinaison intégrale et protège poitrine,
pour les femmes et les enfants. 

Paintball: have fun with friends! In a giant game field, with 4 different courses, enjoy playing
paintball, a complete leisure with big emotions and adrenaline rush. The equipment includes mask, outfit,
gloves, breast-plate for women and children and semi automatic Paintball Gun.

Prix public Prix “Amusez-vous”
Equipement + 200 billes 29 €/pers 26 €
Equipement + 500 billes 39 €/pers 35 €
Equipement + 1000 billes 59 €/pers 54 €

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 
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Paintball A Cogolin Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

En juillet et août, les prix “Amusez-vous” ne sont valables que le matin.

Envie d’une partie ? Bowling du Golfe
Venez passer un bon moment en famille ou entre amis lors d’une
folle partie de bowling ! Adapté aux enfants dès 3 ans. 

Enjoy a nice moment with your friends and family at the Bowling!
Children from 3 years old.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 
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Bowling A Grimaud

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Prix public Prix “Amusez-vous”
Partie de bowling semaine - 20ans (15h-20h30) : 4 € / pers

+ 20ans (15h-20h30) : 5 € / pers
Tout âge (20h30-1h)  : 7 € / pers

Partie de bowling weekend - 20ans (15h-20h30) : 5 € / pers
et jours fériés + 20ans (15h-20h30) : 6 € / pers

Tout âge (20h30-1h)  : 7 € / pers

+ 1 boisson
offerte

(sans alcool)

Un show magique pour petits 
et grands /Spectacle Illusion
Venez découvrir l’un des plus grands spectacles de magie
d’Europe : « Illusion ». Vos 3 magiciens, Allan, Edward et
Damien se produiront dans le Golfe de Saint-Tropez, dans un
théâtre avec une scène de 350m² pour 2h de show en famille. 

Discover one of the greatest magic show in Europe : “Illusion” by the
magicians Allan, Edward and Damien. For all the family.

Prix public Prix “Amusez-vous”

1ère catégorie 37 €/adulte 32 €
24 €/enf (3 à 12 ans) 22 €

2e catégorie 25 €/adulte 22 €
16 €/enf (3 à 12 ans) 14 €

3e catégorie 18 €/adulte 16 €
12 €/enf (3 à 12 ans) -

VIP (sièges au 1er rang) 57 €/pers 52 €

Valable du 15/04/2017 au 30/09/2017
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A Cogolin

Horaires : Avril : du jeudi au samedi à 21h - Mai et Juin : samedi à 21h
Du 3 juillet au 31 août : du lundi au vendredi à 21h - Septembre : samedi à 21h

Spectacle de magie

Spectacle de 2 h + entracte 15 min

Un m inigolf préhistorique /Tropical Golf
A côté de l'Azur Park, venez découvrir et tester en famille le
Tropical Golf avec ses 2 parcours 18 trous ! Celui-ci se trouve
dans un décor d'animaux préhistoriques, les enfants ap-
précieront particulièrement ce cadre de jeu. 

Near the Azur Park, discover and test in family The Tropical Golf with
its two 18-hole courses with a decoration of prehistoric animals!

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 13 ans 11 € 9 €
Enfant 4 à 12 ans 9 € 7,50 €

Valable du 01/04/2017 au 30/09/2017, week-ends d’octobre et vacances Toussaint
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Ouvert à partir de 12h. De 12h à 20h : tarif pour 2 parcours. Après 20h : tarif pour 1 parcours.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

MinigolfA Gassin

Minigolf La Palm eraie  
Dans un cadre tropical avec cascades d'eau, brumisateurs et
palmiers, La Palmeraie vous accueille pour un moment de dé-
tente en groupe ou en famille. 3 parcours sont à votre dispo-
sition sur le site. Ouvert tous les jours à partir de 10h.

In a tropical atmosphere with water falls and palm trees, La Palmeraie
welcomes you every day from 10 am. You will have fun with family or
friends on 3 different courses. 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 13 ans 12 € 10 €
Enfant 4 à 12 ans 10 € 8 €

Valable du 26/03/2017 au 02/11/2017
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Tarifs valables pour 2 parcours au choix. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

A Cogolin

Caution à déposer sur place. Forfait kilométrique pour l’essence inclus.

Ouvert 7j/7 de 15h à 1h (en été de 16h à 2h).
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Emotions & sensations

Fête foraine / Azur Park
Azur Park est le rendez-vous incontournable dans le Golfe de Saint-
Tropez. Retrouvez plus de 35 attractions à vous couper le souffle et le
restaurant au feu de bois La Rôtisserie pour une ambiance chaleureuse... 

Azur Park is the key event in the Gulf of Saint-Tropez. Find  more than 35
attractions and the restaurant in a wood fired for a warm atmosphere…

Prix public Prix “Amusez-vous”

Baby Pass  (14 manèges) 14 € + 1 manège offert
Fun Pass (16 manèges) 25 € + 1 manège offert
Xtrem Pass  (5 manèges) 29 € -

Valable du 01/04/2017 au 10/09/2017

54A Gassin

1 manège 
offert en plus
sur votre Pass*

En vente dans certains points de vente, merci de nous contacter pour les connaître 04 94 55 22 00.
* Un manège offert en plus sur votre Pass sauf sur Xtrem Pass.

En vente du 01/04/2017 au 23/06/2017, valable toute la saison 2017 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Baby Pass (15 manèges) 15 € + 1 manège offert
Little Pass (17 manèges) 22 € + 1 manège offert
Fun Pass  (19 manèges) 27 € + 1 manège offert
Xtrem Pass  (5 manèges) 29 € -

En vente du 24/06/2017 au 10/09/2017, valable toute la saison 2017

Fête foraine 

Accrobranche

Accrobranch e / Arbre et aventure
Détente et émotions : tyroliennes, pont de singe, passerelles ou saut
de Tarzan vous attendent. Deux parcours enfant, trois parcours
adulte et famille, un parcours sensations fortes. 

Tree climbing Zip line, bridges, footbridges or Tarzan’s jump are wait-
ing for you. Two children tracks; three adult tracks and a familial one.

Valable du 01/04/2017 au 05/11/2017

Ouvert le week-end, le mercredi après-midi et les jours fériés d’avril, mai, juin, septembre et octobre. Tous les jours
de 9h30 à 19h en juillet et en août, et de 10h à 18h pendant les vacances scolaires (Pâques et Toussaint).

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte et plus de 14 ans 21 € 19 €
Enfant de 8 à 13 ans 16 € 14 €
Enfant de 5 à 7 ans 11 € 9 €

A Sainte-Maxim e
56

Exclusivité7

Plage Aventures 
Parcs de jeux pour enfants jusqu’à 12 ans : 2 grands châteaux gon-
flables avec toboggan et bassin d’eau en été, un trampoline géant,
des Légo® géants, une tyrolienne, une montagne folle et des ani-
mations ! Transats à disposition des parents. Boissons, glaces, crêpes. 

Playground for kids until 12 years old. Sunbeds available for the parents.
Drinks, icecreams. All kids need to be accompanied by their parents.

Valable du 10/04/2017 au 30/09/2017
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A Cogolin

Prix public Prix “Amusez-vous”

Accès adulte accompagnant 1 jour 8 €/juin à août 6 €
2 €/avril, mai, sept 2 €

Accès enfant 2-12 ans 1 jour 12 € 10 €

Accès enfant -2ans Gratuit Gratuit

Coup 
de coeurn

Parc de jeux Tennis

Cours et stages de tennis
Tennis Club de Ramatuelle
Dans un cadre verdoyant, le Tennis Club de Ramatuelle et son moni-
teur Diplômé d’Etat, Benoit Miraglio, vous proposent des stages pen-
dant les vacances scolaires et des cours tout au long de l’année.

Tennis training The Tennis Club of Ramatuelle and its personal
trainer welcome you for tennis courses all year round or for trainings
during school holidays.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”

Stage adulte et enfant  
1h30 / jour du lundi au vendredi 125 €/pers 115 €
Cours particuliers 1h 50 €/pers 45 €
Cours 2 à 3 pers 1h 60 €/séance 55 €

A Ramatuelle
55

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00H

Tous les enfants doivent être accompagnés de leur parents.
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Musées

Patrimoine & Culture

Petits trains touristiques

A Saint-Tropez

Musée
d’Histoire Maritim e à la Citadelle
La visite vous fera découvrir la belle forteresse qu'est la Citadelle,
haut lieu de défense pendant plusieurs siècles, un musée excep-
tionnel et un point de vue à couper le souffle sur le Golfe de
Saint-Tropez. Découvrez la véritable identité maritime de Saint-
Tropez à travers un parcours muséographique étonnant et vivant.

Museum of Maritime History Highlight of the defense of Saint-
Tropez during several centuries, the Citadel is a beautiful fortification of-
fering a wonderful view over the sea. The museum allows the visitors to
discover the real maritime identity of Saint-Tropez through a surprising and alive "museographic" route.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 12 ans 3 € 2,50 €
Enfant – de 12 ans Gratuit
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"Musée merveilleux ! Nous avons
passé un excellent moment..."

Céline                       

A Grimaud
Le petit train de Grimaud

A bord du petit train, partez à la découverte de Grimaud,
village médiéval blotti au pied de son château féodal. Vous
pourrez effectuer une halte afin de découvrir les attraits du vil-
lage et reprendre le petit train suivant. Depuis Grimaud, le petit
train vous emmènera directement à Port Grimaud, superbe cité
lacustre aux couleurs provençales. Vous pouvez effectuer une
pause pour flâner au bord de l’eau et reprendre le suivant.

The little tourist train Aboard the little "sightseeing train", discover
a village perched on the Maures Hills at the bottom of the Gulf of Saint-
Tropez, Grimaud. You will see the old castel, then you will arrive in the fa-
mous lakeside town Port Grimaud, the little Venice in Provence with its mill, its churches and its shops !

Valable du 01/04/2017 au 15/10/2017

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte aller/retour 7 € 6,50 €
Enfant 3-11 ans, aller/retour 4 € 3,50 €

61
A Saint-Tropez Musée 

de la Gendarm erie et du Cinéma
Le musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez vous
invite à découvrir l’histoire du corps de la gendarmerie à Saint-
Tropez et du bâtiment, la sage des films « Le Gendarme à Saint-
Tropez » et le mythe et réalité de Saint-Tropez à travers le cinéma.

Museum of Gendarmerie and Cinema The Museum of Gen-
darmerie and Cinema invites you to discover the mytical films’ saga of
“Le Gendarme à Saint-Tropez”, its famous building and the myth and
reality of Saint-Tropez through the cinema.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte 4 € 3,50 €
Enfant de 12 à 18 ans 2 € -
Enfant – de 12 ans Gratuit
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Visites guidées
Saint-Tropez, 

le myth e éternel  
Balade avec un guide au gré des places et ruelles pittoresques
du village provençal mythique, le port, la place des Lices, la
Citadelle... Départ du bureau d'accueil, quai Jean-Jaurès. Tous
les mercredis de 10h à 11h30.

Guided Tour : Saint-Tropez, the eternal myth Discover the
authentic St-Tropez: a Provencal village, a rich history, a large
heritage with its legendary places.

Valable les mercredis d’avril à octobre 2017 

Horaires à confirmer au moment de la réservation auprès de l’Office du Tourisme. 
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Prix public 

Adulte 6 €
Enfant – de 12 ans Gratuit 

A Saint-Tropez

A RamatuelleRamatuelle, secrète sur la colline  
Lorsque l'on entre dans le village de Ramatuelle par la plaine, on a
l'impression de pénétrer dans une place forte comme au temps jadis
lorsqu'on attaquait une forteresse ! Impression de vacances ! Nul sar-
rasin à l'horizon depuis longtemps ! Ramatuelle est une bourgade
paisible, tranquille et sans exubérance, entendez : sans excès.

Guided Tour: Ramatuelle, hidden on the hill When you enter
the village of Ramatuelle in the plain, it seems to penetrate a fortress
as in the past when attacking a fortress! Printing holiday! No buckwheat
on the horizon a long time! Ramatuelle is a peaceful village, quiet and
without exuberance, hear: without excess. 

Valable de février à décembre 2017
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Prix public 

Adulte 3 €
Enfant – de 10 ans Gratuit 

A Sainte-Maxim e Le petit train des Pignes
Depuis 1987, le Petit Train des Pignes vous invite au voyage !
Ce circuit touristique par excellence, de 45 minutes environ,
vous révèlera les trésors de Sainte-Maxime : le vieux-village
et ses ruelles commerçantes, les somptueuses villas de la
colline, l’ancienne Villa Grimaldi, la Villa Gaumont, l’Hôtel
Beau-rivage de « Cloclo », le Sémaphore à 136 mètres d’alti-
tude… Sainte-Maxime n’aura plus de secret pour vous !

The little tourist trainOn board the little train, discover the history and
heritage of Sainte Maxime through its typical alleys, its emblematic sites
overlooking the Gulf of Saint Tropez. During this 45 min trip, you will discover :
the old city of Sainte-Maxime, its shopping streets, the old Villa Grimaldi, the Villa Gaumont, the semaphore.

Valable du 02/04/2017 au 31/10/2017

Prix public Prix “Amusez-vous”

Adulte aller/retour 7,50 € 6,50 €
Enfant 4-13 ans, aller/retour 4 € 3,50 €
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Horaires à confirmer au moment de la réservation auprès de l’Office du Tourisme. 
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Bien-être 

Namaste Massages
Pour toutes celles et ceux qui veulent profiter d'un moment de
bien-être, de relaxation ou se remettre en forme grâce aux
massages non-thérapeutiques. Une pause dans un cadre
agréable pour vous retrouver et prendre soin de vous.

For those who need a wellness moment with a Namaste Massage.
Enjoy a relaxing break to unwind and take care of yourself.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Relaxez-vous à l’Institut Peau Lisse
Cet institut de beauté situé aux Marines de Cogolin, à 5 km de
Saint-Tropez, vous propose de nombreux soins toute l'année (pro-
duits Thalgo) et accueille les messieurs aussi bien que les dames.
Offrez-vous un pur moment de détente et de bien-être et décou-
vrez un soin de qualité.

Relax in ”Peau Lisse” beauty centre This beauty centre lo-
cated in the "Marines de Cogolin", 5 kilometres from Saint-Tropez,
offers various cares all year round (Thalgo products) and welcomes
men as well as women.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Massage relaxant 1h 65 € 60 €
Massage en duo 1h 130 €/2 pers 116 €
Le lâcher prise 40 min 50 € 45 €
Empreinte de vitalité 30 min 35 € 30 €
Empreinte de vitalité 1 h 65 € 60 €
Massage tonique au bambou 1h 75 € 68 €

A Cavalaire

A Cogolin

Prix public Prix “Amusez-vous”

Soin du visage éclat 1h iBeauty 102 € 92 €
+ épilation sourcils

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Spa & massages
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Prix public Prix amusez-vous
Massage (1h) 70 € 60 €
Hammam + Gommage (1h) 50 € 45 €
Hammam + Gommage + Massage (2h) 110 € 99 €

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

A La Croix Valm er

Pause Sérénité 
Ce centre de bien-être et beauté vous accueille toute l’année
dans une ambiance chaleureuse. Laissez-vous tenter par un
moment de détente au hammam ou lors d’un massage.

This Beauty Centre welcomes you all year round in a warm atmos-
phere. Pamper yourself with a body massage or hammam…

66
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Ô Plaisir des Sens
Vivez une escale reposante et ressourcez-vous dans ce tout
nouvel espace bien-être. Laissez-vous tenter par un moment
de détente au jacuzzi et au hammam ou lors d’un massage.

Welcome to this brand new spa center for a relaxing break. 
Pamper yourself with a body massage or hammam…

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 

A Grimaud 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Accès spa : Jacuzzi + hammam 30 min 15 € -
Accès spa : Jacuzzi + hammam 1h 25 € -
Formule VIP 2 pers : privatisation 1h jacuzzi 60 €/2 pers 55 €
+ hammam + ½ bouteille de champagne
Massage corps 1h 50 € 45 €
Soin du visage 45 min 49 € 44 €
Soin du visage 1h 60 € 55 €
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Coup 
de coeurn

Yoga

A Sainte-Maxim eYoga Autrement 
Découvrez la Pointe des Sardinaux différemment avec Yoga
Autrement. Votre coach vous propose une nouvelle façon de
découvrir le stand up Paddle avec du Yoga Paddle, du Zen Pad-
dle (exercices de méditation et respiration) et du Fitness Yoga
Paddle (exercices de renforcement musculaire et fitness).

You will practise Paddle and yoga doing Yoga Paddle, Zen Paddle
(meditation and breathing exercices) and Fitness Yoga Paddle (mus-
cular strengthening and fitness exercices).

Valable du 01/07/2017 au 30/09/2017 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cours de Yoga Paddle 1h débutant 45 € 33 €
Cours de Fitness Yoga Paddle 1h tous niveaux 45 € 33 €
Cours de Paddle Zen 1h 39 € 28 €
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Cours de yoga collectifs et particuliers toute l’année : horaires et tarifs sur demande.

Pep’s Yoga  
1h30 pour prendre soin de soi : positions “asanas” adaptées à tous
les niveaux, des exercices de respiration “pranayama” et une re-
laxation “savasana”. Cours en groupe et possibilité de cours privés.
Découvrez également le lâcher prise avec le yoga paddle.

1:30 to take care of yourself: “Asanas” postures for all levels, “Pranayama”
breathing practices and “Savasana” relaxation. Group classes - possibility
private classes. Why don’t you try yoga on a paddle board?

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année68

Prix public Prix “Amusez-vous”
Cours collectif 1h30 à Grimaud 15 € 13 €
Carte de 10 cours à Grimaud 150 € 120 €
Cours de yoga paddle (1h30) à l’Escalet  35 € 33 €
Juin à septembre, mardi 8h30 et vendredi 19h

A Grimaud et Ramatuelle

Horaire indiqué lors de la réservation.



Bien-être
A Sainte-Maxim e et Cogolin

Magic Yoga Kids  
Magic Yoga Kids propose des cours de yoga pour enfants de 3
à 15 ans. A travers des jeux, vos enfants apprendront les pos-
tures en imitant les animaux, les plantes, la nature ; la respi-
ration profonde ; la concentration ; la relaxation. Cours
particuliers et collectifs.

Magic Yoga Kids offers courses of yoga for kids between 3 and 15 years
old. Your children will learn concentration and relaxation while playing! Group and private lessons. . 

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cours collectifs 1h 12 € 10 €
Carte de 10 cours collectifs 100 € 90 €
Cours particuliers 1h 60 € 50 €
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Débutants acceptés. Inscription en cours d’année possible.

Le golf ludique ! Golf Up
Toute nouvelle école de golf ouverte à tous, avec un parcours compact
9 trous, un practice de 250m de long et des zones d’entrainement.

Golf Up is a brand new golf school, open to all, with a 9-hole 
golf course, a 250m long practice and training areas.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 
Prix public Prix “Amusez-vous”

Cours particulier de golf 50 min 
1 ou 2 pers 80 €/1 ou 2pers 72 €
3 ou 4 pers 35 €/pers 32 €
Green fee 9 trous 22 €/adulte 20 €

11 €/enfant 10 €
Practice avec 40 balles 4 € 3 €
Cours collectif à thème 50 min (8 pers max) 19 €/pers 17 €

72A Grimaud
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Dans le Golfe de Saint-Tropez

Le Golfe vu du ciel…en hélicoptère ! / Héli Sécurité
- Vol d’initiation au pilotage avec un instructeur expérimenté
et passionné. Pas d’initiation le week-end.
- Circuit touristique de 20 min : survol du Golfe de Saint-Tropez.

The Bay seen by the sky…in helicopter An experimented instructor
will make you discover his passion. And for those who want to discover
the Bay of Saint-Tropez from the sky, you will enjoy doing a touristic flight.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Vol d’initiation R22 350 € 315 €
Vol d’initiation R44 450 € 415 €
Circuit 20 min (pour 1 à 6 pers) 650 € 550 €

Dans les airs
73

Tarifs par vol Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

50 51

Prestige

Prestige

Tentez votre chance au Casino !
Venez tenter votre chance : black-jack, ultimate poker,
roulette anglaise traditionnelle et électronique. Retrouvez
également plus de 130 machines à sous et un espace détente
à ciel ouvert ! Bar, plage, restaurant ouvert à tout public.

Let’s play and win in Casino ! We propose two set menu with meal
at the restaurant where you will taste an inventive cuisine. After that, you could try to win the jackpot!
Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018

A Sainte-Maxim e

Prix public Prix “Amusez-vous”

Formule Casinight & day 47 € 35 €
Formule Jackpot sous le soleil 25 € 20 €
uniquement de mai à octobre, du lundi au samedi
Formule Joke Banco uniquement le samedi 17 € 13€
du jeudi au dimanche de mi-juillet à mi-août
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Formule “Casinight & day “ : 1 coupe de champagne + 1 menu 3 plats au restaurant Côté Plage (entrée, plat et dessert hors
boissons sauf café) + 10€de tickets de jeux.
Formule ”Jackpot sous le soleil “ : 1 cocktail du jour offert + 1 formule du marché 2 plats au restaurant Côté Plage (entrée du
jour + plat du jour / plat du jour + dessert du jour (uniquement ardoise), café offert) + ½ journée de transat sur la plage
privée du Casino + 5 €de tickets de jeux.
Formule « Joke Banco » : entrée à la discothèque du Casino “Le Joke” à partir de 22h 
+ 1 boisson ou 1 cocktail au choix ou 1 coupe de champagne + 5 euros de tickets de jeux.
Attention : pièce d’identité obligatoire pour la salle de jeux.

Casino

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Sensation golf !  Golf Blue Green
Le Golf de Sainte-Maxime vous offre l’une des plus belles vues
de la baie de Saint-Tropez. Le parcours, plutôt technique, déploie
ses 18 trous sur 65 hectares vallonnés.

The Sainte-Maxime Golf offers you one of the most beautiful views
on the St-Tropez bay. This rather technical course 
spreads its 18 holes out on 65 hilly hectares.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018 
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A Sainte-Maxim e
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Golf

Prix public Prix “Amusez-vous”

Cours particulier de golf 1h 66 €/pers. 46 €
83 €/duo 60 €

Green fee 18 trous (1 pers avec ½ voiturette)
Du 01/03 au 31/10 93 € 70 €
Du 01/11/2016 au 28/02 88 € 65 €
Initiation 2h (6 à 10 pers)
sauf juillet/août et jours fériés 45 € 35 €

Coup 
de coeurn

Cours enfants 3-18ans toute l’année, hors vacances scolaires (nous consulter). 

Flyboard avec 
Vincent Lagaf’ / Adrénaline Académ ie
Vincent Lagaf’, détenteur du record du monde de flyboard, vous
donne personnellement rendez-vous pour découvrir les sensations
incroyables du flyboard. Découvrez ses conseils et astuces de pro !

Live incredible sensations in Flyboard with the famous Vincent Lagaf ! 

Valable du 01/05/2017 au 15/10/2017 

Prix public Prix “Amusez-vous”

Pack Prestige 3h au départ de Pampelonne
30 min de navigation en bateau Cigarette® A/R 
+ initiation flyboard 30min/pers

74A Grimaud Coup 
de coeurn

1000 €
le pack 1 à 5 pers

950 €
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Terre de saveurs
Découverte d’un vignoble réputé

Domaine de la Tourraque
Nous vous invitons à découvrir un superbe vignoble face à la
mer. Vous partirez à la découverte des vignes à pied. Puis, vous
visiterez la cave pour comprendre toutes les techniques de
vinification et vous dégusterez des vins bios, accompagnés
d’amuses bouches. 

Discover a famous vineyard We invite you to discover this splen-
did vineyard facing the sea. Walk through the property and discover the
vineyard. Then, you will visit the cellar, learn the techniques of wine mak-
ing and taste the organic wines with appetizers. 

Valable du 01/05/2017 au 30/09/2017

A Ramatuelle

Prix public Prix “Amusez-vous”
Balade découverte
du domaine et des vins 2h 15 €/pers 13 €
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Conditions d'annulation
. De la part du prestataire ou de la Mai-
son du Tourisme : si le report de l'activ-
ité est impossible pour le client,
remboursement total de l'activité. En
cas de fermeture des massifs forestiers,
certaines activités peuvent être an-
nulées. Dans ce cas, le client sera rem-
boursé ou bénéficiera d'un report.. De la part du client : aucun report ou
remboursement ne sera effectué, sauf en
cas de force majeure, avec l'accord du
prestataire (accident grave, maladie, ob-
ligation de fournir un certificat médical).

Cancellation policy
. From the service provider or the Mai-
son du Tourisme : if the postponing of
the activity is impossible for the client,
total refund of the activity. In case of
closing of the forest walking path,
some activities can be cancelled. In that
case, total refund or postponing of the
activity.. From the client : no refund or post-
poning, except in extreme case with the
agreement of the service provider (ac-
cident, sickness compulsary medical
document).

Visite et dégustation “Mets et vins“
Château Saint-Maur
Situé à Cogolin, à 10 km de Saint-Tropez, le Château Saint-
Maur s’étend sur 100 hectares. Plongez au cœur d’un bijou
provençal, guidé par les équipes du Château Saint-Maur Cru
Classé. Descendez dans les chais où vieillissent les vins et dé-
couvrez les cuvées des Domaines Roger Zannier (rouge, blanc
et rosé). Vous pourrez ensuite savourer une dégustation accord
“Mets et Rosé”, autour de bouchées sucrées ou salées.

Wine tasting and vineyard visit Located in Cogolin, the beau-
tiful provencal vineyard Château Saint-Maur welcomes you for a guided tour and a wine tasting with ap-
petizers. English spoken.

Valable du 01/04/2017 au 31/03/2018   

A Cogolin

Prix public Prix “Amusez-vous”
Visite avec dégustation 1h 30 €/pers 24 €
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Amusez-vous 
chez nos 
voisins

www.amusezvous.f

Gratuit pour les enfants -14 ans. Départ du caveau tous les jeudis à 16h. 
Marche accessible à tous les âges, prévoir une tenue adaptée et des baskets.

Ouvert
à l’année
Ouvert
à l’année

Visites du lundi au vendredi, et les samedis en juillet / août.
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Site information / réservation
www.visitgolfe.com

Hébergements, loisirs, courts séjours et offres promos 
Accommodations, activities, short breaks, special offers

Météo, infos, balades, animations, photos, bonnes adresses...
Weather forecast, walks, events, photos, best addresses...

Nos réseaux sociaux

Nos séjours exclusifs
Des séjours personnalisés avec de nombreux privilèges :

tarifs attractifs, cadeaux, décoration raffinée…

Romantiques, bien-être, gourmands ou insolites, 
tous les goûts sont dans votre nature. 

Retrouvez tous nos séjours sur 

www.weekendprovence.fr

Notre service Groupes
Journée d’étude, séminaire, incentive,hébergement et restauration,

mariage, location de salle, soirée privée…

Contactez-nous 
pour un devis personnalisé gratuit : 

+33 (0)4 94 55 22 00 
info@visitgolfe.com

Vous vivez 
des moments incroyables,

partagez-les : #myAmusezVous

@golfesttropez

Devenez fan du Golfe de Saint-Tropez !
facebook.com/@GolfedeSaintTropezTourisme

Partagez vos meilleurs moments !
facebook.com/mygolfedesttropez

Découvrez notre page destination
Golfe de Saint-Tropez Tourisme

Restez connectés à l’essentiel @GolfeStTropez

Twittez avec le tag #GolfeStTropez

Rêvez en vidéos sur notre chaîne
Golfe de Saint-Tropez Tourisme

Epinglez vos images préférées
Golfe de Saint-Tropez Tourisme




