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Quel est le principe d’Amusez-vous ?
Golfe de Saint-Tropez Tourisme a négocié pour vous des tarifs préférentiels
et exclusifs 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 get this advantage? 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 bookable in our authorized points of sale below :

GOLFE DE SAINT-TROPEZ TOURISME
Réservez vos billets
en ligne www.resagolfe.com
par téléphone +33(0)4 94 55 22 00

..

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.
Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
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Les Offices de Tourisme
du Golfe de Saint-Tropez
OFFICE DE TOURISME
DE CAVALAIRE

OFFICE DE TOURISME
DE GRIMAUD

OFFICE DE TOURISME
DE RAMATUELLE

Maison de la Mer
tél : 04 94 01 92 10

679 Route Nationale
tél : 04 94 55 43 83

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

OFFICE DE TOURISME
DE COGOLIN

OFFICE DE TOURISME
DE LA CROIX VALMER

OFFICE DE TOURISME
DU RAYOL-CANADEL
SUR-MER

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 PORT GRIMAUD
(avril à octobre)
rue de l’Amarrage RD 559
Port Grimaud Sud
tél : 04 94 55 43 83

287 Rue Louis Martin
tél : 04 94 55 12 12

OFFICE DE TOURISME
DE LA GARDE-FREINET
Chapelle Saint-Jean, D558
tél : 04 94 56 04 93

OFFICE DE TOURISME
DE LA MOLE
(avril à septembre)
Médiathèque
tél : 04 94 49 66 64

OFFICE DE TOURISME
DU PLAN-DE-LA-TOUR
7 Place Georges Clemenceau
tél : 04 94 43 28 27

Place Michel Goy
tél : 04 94 05 65 69

OFFICE DE TOURISME
DE SAINTE-MAXIME
21 Place Louis Blanc
tél : 04 94 55 75 55

OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-TROPEZ
Quai Jean Jaurès
tél : 04 94 97 45 21

Les Hébergements
CAMPING
L’ARGENTIÈRE 4*

GARDEN & CITY 3*

à Cogolin

à Grimaud

93 D - 48 Avenue Saint-Maur
tél : 04 94 54 63 63

606 route de Collobrières
tél : 04 65 65 64 07

CAMPING
DOMAINE DE VERDAGNE 4*

CAMPING
PACHACAÏD CAPFUN 4*

à Gassin

à La Mole

Chemin du Moulin de Verdagne
tél : 04 94 79 78 21

1639 Route du Canadel
tél : 04 94 55 70 80

CAMPING
DES MÛRES 4*

CAMPING
LA TOISON D’OR 4*

à Grimaud

à Ramatuelle

2721 Route du littoral
tél : 04 94 56 16 97

842 Chemin des Tamaris
tél : 04 94 79 83 54

CAMPING
HOLIDAY MARINA RESORT 5*

CAMPING
YELLOH VILLAGE LES TOURNELS 5*

à Grimaud

à Ramatuelle

323 route du littoral
tél : 04 94 56 08 43

1510 route de Camarat
tél : 04 94 55 90 90

Carte des prestataires
Situez chaque activité
sur la carte
grâce à son numéro 1

Le pays bleu
A Sainte-Maxim e
3 Randonnée aquatique
et baptêm e de plongée / Ketos
Embarquez à bord du Ketos II, après 15 à 20 min de navigation,
vous pourrez effectuer votre randonnée palmée ou votre baptême
en eau très peu profonde au-dessus des roches, pour observer
depuis la surface la faune et la flore sous-marine de Méditerranée.

Snorkeling and first dive Snorkeling or dive in very shallow water above the rocks to observe the
flora and fauna of the Mediterranean sea.

Valable du 01/04/2022 au 30/10/2022
Prix public

Balades aquatiques,
Plongée & mini-croisières
Au Rayol-Canadel-sur-Mer
1 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 protégée 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’environnement aquatique. Matériel fourni : combinaison, palmes, masque et tuba.

Randonnée aquatique (palmes, masque et tuba)
3h
75 €/pers
Baptême de plongée et randonnée aquatique
20 min
90 €/pers
40 min
125 €/pers

Plongée bouteille & snorkeling
avec privatisation du bateau Ketos

Valable du 01/07/2022 au 30/09/2022 (tous les jours et en septembre uniquement
les mercredis, samedis et dimanches)
Prix public
Adulte
Enfants 8-17 ans

35 €
26 €

Prix “Amusez-vous”
33 €
24 €

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Départs : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h ou 16h selon saison.

70 €
85 €
120 €

Nouveau

Privatisez le bateau Ketos entre amis ou en famille pour une journée ou demi-journée en mer.

Scuba dives and snorkeling with privatization of Ketos boat. Privatize the Ketos boat with
friends or family for a day or half-day.

Snorkelling in the Mediterranean sea Dive in and discover
the sea and its little inhabitants with a guide. You will become one with the aquatic world and
better understand it. Wet suit, flippers, diving mask and snorkel provided. Bilingual sessions (FR/EN)

Prix “Amusez-vous”

Prix public
Privatisation journée
(2 plongées par personne) 9h30 à 18h30
01/03 au 30/04 et 01/10 au 30/11/2022
01/05 au 30/06 et 01/09 au 30/09/2022
01/07 au 31/08/2022

1200 €
1400 €
1800 €

Privatisation ½ journée
(1 plongée par personne) Matin ou après-midi (~4h)
01/03 au 30/04 et 01/10 au 30/11/2022
600 €
01/05 au 30/06 et 01/09 au 30/09/2022
800 €
01/07 au 31/08/2022
1000 €

Prix “Amusez-vous”

1150€
1350 €
1700 €

550 €
750 €
900 €

Inclus skipper, moniteur(s) de plongée. 12 personnes maximum.

A Ramatuelle
2 Plongée ludique et féerique

European Diving Sch o ol
Plongez dans l'un des sites les plus fascinants et diversifiés en Europe ! Immersions lors de baptêmes ou plongées plus profondes
sur roche ou épave de bateau. Nous vous proposons le site de
plongée idéal pour tous les niveaux !

Fantastic scuba diving Dive into one of the most fascinating diving sites in Europe!
We offer the ideal diving site for all levels.

Valable du 01/05/2022 au 30/10/2022
Baptême de plongée

Prix public

Prix “Amusez-vous”

79 €

75 €

Sorties palmes, masque, tuba en bateau
(env 2h)
35 €
Sortie plongée bouteille exploration à Port-Cros
(journée)
105 €

32 €
95 €

Dès 8 ans, équipement inclus (sauf pour la plongée exploration). Stages de plongée sur demande .
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Le pays bleu
A Cavalaire

Loisirs nautiques

A Cogolin

4 Plongée et loisirs à bord d’un bateau de 17 mètres /Tiki Dive

6 Jet ski / Azur Jet Ski

Tiki Dive vous propose ses croisières à la ½ journée ou en journée au départ du port de Cavalaire
(autres ports du Golfe sur demande), ses randonnées palmées, ses
baptêmes de plongée sur un bateau 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…

Base nautique située sur la plage des Marines de Cogolin, Azur
Jet Ski vous propose de la location ou des randonnées en jet ski !
Nautical base located on the “Marines de Cogolin“ beach, Azur Jet
Ski welcomes you for water games: jet ski rides and rent!

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

Ouvert

à l’année

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public
Demi-journée avec baptême de plongée
Journée randonnée palmée
Journée randonnée palmée à Port-Cros
Journée découverte
avec baptême de plongée
Journée découverte à Port-Cros
avec baptême de plongée

Valable du 01/06/2022 au 30/09/2022

Prix “Amusez-vous”

90 €
90 €
110 €

85 €
85 €
103 €

132 €

125 €

152 €

145 €

Dès 8 ans, équipement inclus et paddle à bord.

5 Sortie en m er sur Maxi Catamaran

A Cogolin, Cavalaire
ou Ramatuelle

Prix public
Location Jet ski (sans permis)
20 min
60 €/jet
30 min
75 €/jet
1h
130 €/jet
Location Jet ski (Yamaha H.O, avec permis)
30 min
90 €/jet
1h
150 €/jet
2h
210 €/jet
Location Jet ski à bras (SXR ou Kawasaki 15 F avec permis)
30 min
80 €/jet
1h
140 €/jet
2h
200 €/jet
Randonnée Jet ski 1h30
Saint-Tropez / Pampelonne / Escalet
1h30
150 €/jet
2h
190 €/jet

Prix “Amusez-vous”
57,50 €
71,50 €
123,50 €
85,50 €
142,50 €
195 €
76 €
132 €
190 €
142,50 €
180 €

Location Jet ski sans permis dès 16 ans avec moniteur

Caseneuve maxi catamaran

Entre amis ou en famille, vivez des moments d’exception à bord
des maxis catamarans de 20 à 23 m. Apéritif offert à chaque sortie.

“Equipe sympathique,
accès facile”…
David

Sailing with maxi Catamaran With friends or family, live excep-

Valable du 01/04/2022 au 15/10/2022
Journée (9h30-17h45)
Plages sauvages du Cap Taillat ou Cap Dramont
Adulte dès 13 ans
95 €
Enfant (1-12 ans)
55 €
½ journée (10h-13h ou 14h-17h)
Départ Cogolin vers Baie des Canoubiers ou
départ Cavalaire vers Cap Nègre ou Cap Bénat
Adulte dès 13 ans
55 €
Enfant (1-12 ans)
40 €
Coucher de soleil (18h30-20h30)
Dans le Golfe de Saint-Tropez ou au Cap Taillat
Adulte dès 13 ans
40 €
Enfant (1-12 ans)
35 €
Brunch sucré/salé (10h-14h) du 12/06 au 31/08
Départ de Cogolin tous les dimanches - Baie des Canoubiers
Adulte dès 13 ans
80 €
Enfant (1-12 ans)
60 €
Soirée before party (19h-22h) du 01/07 au 31/08
Départ de Saint-Tropez - Soirée festive avec DJ
Adulte dès 13 ans
40 €
En option, lunch box (entrée, plat, dessert) : 15 € par personne.
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Coup

Paddle, jet ski, kayak, de coeur
et bateau sans perm is ! Jet Fam ily’s
7

tional moments aboard maxi catamarans from 20 to 23 meters.

Prix public

A Grimaud

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 navigation et de la glisse sur l’eau.

Prix “Amusez-vous”

Jet Ski, Kayak, Paddle and boat without license rental!

90 €
-

In the heart of the Gulf of Saint-Tropez, come and have fun sailing or
driving a jet ski with Jet Family’s at the beach of Saint-Pons Les Mûres.

Valable du 28/05/2022 au 11/09/2022
50 €
35 €
35 €
75 €
35 €

Prix public
Location Jet ski uniquement l’après-midi
30 min
1h
Randonnée Jet ski
1h
2h (matin)
2h30 avec petit déjeuner
½ journée avec petit déjeuner
Location paddle ou kayak
1h
½ journée paddle
Location bateau sans permis demi-journée
(1 à 5 pers, carburant inclus)

Prix “Amusez-vous”

70 €/jet
140 €/jet

68 €
130 €

120 €/jet
160 €/jet
200 €/jet
250 €/jet

118 €
158 €
198 €
240 €

10 €/paddle ou kayak
30 €/paddle

27 €

120 €/matin
150 €/après-midi

115 €
145 €

Caution à déposer sur place.
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Le pays bleu
8 Sco oters sous-marins électriques

A la Croix Valm er

et paddle 100 % transparent / G Force Aquagliss

A Sainte-Maxim e
10 Du fun en Seakart !

Kart Jet Adventure

Vivez une expérience sous-marine unique avec nos scooters
sous-marins à hélice et testez le paddle 100 % transparent pour
observer les fonds marins. Sensation garantie !

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 !
Capacité maximale 240kg : 2 adultes + 2 enfants (7 à 15 ans).

Live a unique underwater experience with our propeller-driven underwater scooters and try the transparent paddle to observe the
seabed.

Have fun with this amazing boat ! Come and try out the
seakart ! It is a nautical activity for the entire family, halfway between a micro-boat and a jet ski. Max weight onboard : 240kg (circa
2 adults and 2 children 7 to 15 y.o).

Valable du 02/06/2022 au 15/09/2022
Prix public
Scooter sous-marin hélice 25 à 30 min
Solo
Duo
Paddle 100 % transparent
30 min
1h
Matinée
Paddle simple gonflable
30 min
1h
2h
Journée
Paddle double gonflable
30 min
1h
2h
Journée
Paddle kayak double gonflable
1h
2h
Demi-journée

Prix “Amusez-vous”

45 €
70 €

43 €
68 €

25 €
29 €
70 €

23 €
27 €
68 €

10 €
20 €
30 €
50 €

8€
18 €
28 €
48 €

15 €
25 €
35 €
60 €

13 €
23 €
33 €
58 €

20 €
25 €
40 €

18 €
23 €
38 €

Accessible à tous à partir de 12 ans (accompagné d’un adulte)

A Sainte-Maxime

9 Jet ski / Les Eléph ants de m er
Dans un cadre paradisiaque, la base de Jet ski “Les Eléphants de
mer” à la Garonnette vous propose de nombreuses formules Jet ski.
Dès 16 ans, en famille ou entre amis, venez profiter des randonnées
et initiations sans permis sous l’encadrement de moniteurs diplômés
2ème degré ou échappez-vous seul(e) en location avec permis.

Jet ski : for adrenaline lovers ! In an idyllic setting, the base "Les Ele-

Valable du 30/04/2022 au 30/09/2022
Prix public

Prix “Amusez-vous”

110 €/seakart
140 €/seakart

Location 30 min
Randonnée 40 min

100 €
125 €

Le permis bateau n’est pas obligatoire. Conducteur autorisé dès 18 ans.

A Cavalaire
Wakesurf et Paddle / Session Gliss

11 Kitesurf, Surf / Foil électrique,

Session Gliss vous propose de passer un moment inoubliable en mer,
que ce soit en bouée tractée, Surf/Foil électrique, wakesurf, Paddle
board ou kitesurf, et vous fera passer d’excellentes vacances ! Les
enfants peuvent commencer le wakeboard en initiation dès 7 ans.

Kitesurf and Paddle, extreme sensations ! Come and discover
kitesurf with lessons for everyone from beginners to advanced. Enjoy
paddle excursions with family to explore the coves of Cavalaire.

Valable du 01/05/2022 au 30/09/2022
Surf 1h
Foil électrique 1h
Kitesurf (tous niveaux) 3 cours de 3h
Wakeboard, wakesurf, ski nautique
1 cours “initiation” 30 min
1 cours “perfectionnement” 15 min
1 cours “perfectionnement” 30 min
Location Paddle 1h (1 pers maxi)
Bouée tractée (1 à 10 pers) 1 session 15 min
Pack bouée 15 min + paddle 1h

Prix public
60 €/pers
80 €/pers

Prix “Amusez-vous”
58 €
78 €

350 €/pers

345 €

65 €/pers
35 €/pers
65 €/pers
15 €/pers
20 €/pers
25 €/pers

62 €
32 €
62 €
14 €
18 €
23 €

phants de mer" on Garonnette beach offers many jet ski options .

Valable du 01/06/2022 au 30/09/2022
Prix public
Location Jet ski
20 min
30 min
Randonnée Iles aux sirènes 50 min
Randonnée Golfe de Saint-Tropez ou Iles d’or
1h10 / 1h30
Randonnée Cap Taillat 2h
Randonnée baie de Cavalaire avec petit déjeuner
env 3h

Prix “Amusez-vous”

-5€
de remise
par jet

Caution à déposer sur place.
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Le pays bleu
12 Foil électrique / Azur Foil

A la Croix Valm er & Cavalaire

Venez découvrir le E-Foil en toute sécurité. Accessible à tous à partir
de 13 ans, sensationnel, ecofriendly, ces nouveaux « jouets » vous
propulseront en quelques minutes dans le monde merveilleux du Foil.
Come and discover the E-Foil in complete safety, from 13 years old.
Accessible, sensational and eco-friendly.

Valable du 01/06/2022 au 31/08/2022
Prix public

Nouveau

Prix “Amusez-vous”

E-Foil solo
Session 30 min

90 €

81 €

E-Foil solo Premium
3 sessions de 30 min

250 €

225 €

E-Foil duo
Session 30 min

130 €

117 €

E-Foil duo Premium
3 sessions de 1h

350 €

315 €

E-Foil Tribu (3 pers)
Session 1h30

170 €

153 €

E-Foil Tribu Premium (3 pers)
3 sessions de 1h30

450 €

405 €

14 Th e Flying Sailor : Parach ute ascensionnel, ski nautique et

wake board !

Dans le Golfe de Saint-Tropez

Venez découvrir le paysage hétéroclite du Golfe de Saint-Tropez
en parachute ascensionnel avec la base mobile The Flying Sailor.
Départs possibles depuis : camping des Mûres (Grimaud), SainteMaxime, Port Grimaud, les Marines de Cogolin et Saint-Tropez, ou
de votre bateau. Testez aussi le ski nautique ou le wake board !

Equipement + briefing + accompagnement sur l’eau inclus

Parasailing, water ski and wake board! Discover the amazing
landscape of the Gulf of Saint-Tropez with The Flying Sailor, a mobile
parasailing base. You can also try water ski or wake board!

Valable du 01/05/2022 au 15/10/2022
Prix public
Parachute ascensionnel - Vol 10 min - Poids max 220 kg/vol
Pour 2 personnes
95 €
Pour 3 personnes
140 €
Pour 4 personnes
180 €
Pour 5 personnes
195 €

13 “Les Eléph ants de m er ” Parach ute ascensionnel :

et bouées tractées

Ski nautique 10 min

40 €

38 €

Wake board/surf 10 min

40 €

38 €

A Cavalaire

Valable du 01/06/2022 au 30/09/2022
Prix public

45 €/pers

Bouées tractées (2 pers min, adulte dès 11 ans et enfant 4-10 ans)
Disque ou canapé
25 €/adulte
20 €/enfant
up
Flyfish

14
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Co
de coeur

30 €/adulte
25 €/enfant

Have fun with parasailing ! Discover parasailing aboard our boat

Prix “Amusez-vous”

Exclusivité “Amusez-vous“

especially designed for the activity. Enjoy an unforgettable experience!
Enjoy a wonderful view of the Bay of Cavalaire and its surroundings!

35 €/pers
40 €
20 €
18 €
23 €
20 €

15 La base nautique de Cavalaire
Les sensations fortes seront au rendez-vous avec la bouée tractée et le parachute ascensionnel ! Vivez une expérience inoubliable et profitez d’un point de vue imprenable sur la baie de
Cavalaire et ses alentours !

Fly to new sensation and enjoy a 360 degree view with parasailing.
Between sky and sea, live a fantastic experience with friends or family.

Vol parachute ascensionnel
jusqu’à 5 personnes en même temps

89 €
129 €
167 €
188 €

A Sainte-Maxim e

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.

Vol 10 à12 min - Poids max 220 kg/vol
Vol pour 2 pers Tous les jours de 9h à 12h

Prix “Amusez-vous”

Valable du 01/06/2022 au 30/09/2022
Vol en parachute - Poids max 190 kg
Pour 1 personne
Pour 2 personnes
Pour 3 personnes
Pour 4 personnes
Bouées tractées

Prix public
70 €
95 €
125 €
145 €
20 €/pers

Prix “Amusez-vous”
62 €
85 €
110 €
130 €
18 €
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Le pays bleu
Faîtes ressortir le guerrier polynésien qui est en vous ! Donnez
aux eaux turquoise de Ramatuelle un air de Pacifique à bord de
votre authentique pirogue polynésienne. A partir de 3 participants. Départ depuis la plage de Pampelonne (Bonne Terrasse).

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 ! Départ au
choix depuis l’Escalet ou la plage de Pampelonne (Bonne Terrasse).

You will discover the Ramatuelle turquoise seas
onboard your authentic Polynesian pirogue.
3 persons minimum.

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 very eco-friendly tribe. Come and join them !
rt

à l’année

Prix public
Locations (prix par kayak)*
1h kayak mono
1h kayak double
3h kayak mono
3h kayak double
Journée kayak mono
Journée kayak double
Randonnées guidées
3h kayak mono
3h kayak double
Full Moon
Soirée spéciale pendant la pleine lune - 2h
14/06, 13/07, 12/08 et 10/09
Coucher de soleil de juin à septembre - 2h
Location pédal’eau 1h (5 pers max)

Prix amusez-vous

15 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €

10 €
15 €
25 €
36 €
45 €
50 €

35 €
56 €

33 €
50 €

30 €/ pers
30 €/ pers
30 €/pédal’eau

25 €
25 €
23 €

Matériel fourni : gilet, siège confort et sac étanche. Apéro offert pour Full Moon et Coucher de soleil.
Possibilité de navette selon disponibilité. Condition : savoir nager, avoir 6 ans minimum

A Ramatuelle
17 Stand up paddle ! Pep’s Spirit

Ouvert

à l’année

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 ! Départ au choix
depuis l’Escalet ou la plage de Pampelonne (Bonne Terrasse).

Prix “Amusez-vous”

30 €/pers

25 €

Location pirogue 4 places 1h

60 €/pirogue

55 €

Coucher de soleil 2h (apéro offert)

30 €/pers

25 €

19 Ski, wake, bouées… un max de sensations !

Saint-Tropez Water ski

A Saint-Tropez

Située sur la plage de sable de la Bouillabaisse, la base nautique 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! Located on
the sandy beach of “la Bouillabaisse”, Saint-Tropez Water ski has
numerous nautical activities : water-skiing, wakeboard…!

Valable du 01/06/2022 au 15/09/2022
Prix public
Ski Nautique / Wakeboard
1 tour (10 min)
Initiation (10 min) + 1 tour (10 min)
Bouées tractées
1 tour

Prix “Amusez-vous”

40 €/ pers
45 €/ pers

36 €
42 €

25 €/ pers

23 €

20 Sardinaux Evasion

Découvrez la pointe des Sardinaux en kayak, en paddle, trottinette électrique ou en pédal’eau. Prenez vos masques et tubas pour apercevoir
la faune et la flore marine. Une bonne idée de sortie pour tous !

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Discover the “Pointe des Sardinaux” with kayak, paddle or pedal boat. Snorkel
and watch the aquatic life. A great trip for the whole family or friends!

Valable du 01/07/2022 au 31/08/2022 uniquement l’après-midi
Prix public

Prix “Amusez-vous”
Prix public

Location*
1h
2h

20 €/pers
30 €/pers

15 €
20 €

Initiation paddle (1h)

25 €/pers

20 €

30 €/pers

25 €

Coucher de soleil Sunset Pep’s
de juin à septembre - 2h (apéro offert)

30 €/pers

25 €

Location paddle géant 1h (6 à 8 pers)

10 €/pers

5€

Condition : savoir nager, avoir 6 ans minimum. * Location sans guide.
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Prix public
Initiation pirogue 1h30

A Sainte-Maxim e

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!

Full Moon
Soirée spéciale pendant la pleine lune - 2h
14/06, 13/07, 12/08 et 10/09 (apéro offert)

Valable du 01/06/2022 au 30/09/2022

Ouve

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

A Ramatuelle

18 Pirogue tahitienne / Pep’s Spirit

A Ramatuelle
16 Randonnées en kayak de mer / Pep’s Spirit

Prix “Amusez-vous”

Location paddle 1h (1 pers)

20 €/paddle

18 €

Location paddle géant 1h (5 pers max)

40 €/paddle

35 €

Location kayak 1h (2 adultes + 1 enfant)

20 €/kayak

18 €

Location pédal’eau 1h (5 pers max)

30 €/pédal’eau

26 €

Location kayak transparent 1h (2 pers)

25 €/kayak

23 €

Location paddle transparent 1h (1 pers)

25 €/pers

23 €

Location trottinette électrique 30 min (1 pers)

25 €/pers

23 €

Location transat journée

10 €/pers

8€
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A Sainte-Maxim e

21 Paddle and Fun

Découvrez la nouvelle base nautique sur la plage de la Garonnette, profitez du matériel 100 % respectueux de la nature pour
admirer la beauté du littoral en pédal’eau, kayak monoplace, duo
et transparent, paddle individuel, géant et transparent !
Discover the new nautical base Plage La Garonnette, take
advantage of the 100% nature-friendly equipment to admire the beauty of the coast in pedal boat, duo and transparent kayak, individual, giant and transparent paddle!.

Nouveau

Prix public
Prix “Amusez-vous”
30 €/pédal’eau
26 €
15 €/kayak

12 €

Location kayak duo 1h

20 €/kayak

18 €

Location kayak duo transparent 1h

25 €/kayak

23 €

Location paddle 1h (1 pers)

20 €/pers

18 €

Location paddle géant 1h (5 pers)

40 €/paddle

35 €

Location paddle transparent 1h (1 pers)

25 €/paddle

23 €

Location kayak monoplace 1h

A Ramatuelle

Come and enjoy a good time of relaxation and leisure with
family or friends on the nautical base of Pampelonne!
Discover the beauty of the seabed driving a kayak,
pedal’boat or paddle and dive into the turquoise waters!

Valable du 01/07/2022 au 31/08/2022
Location pédal’eau 1h (5 pers)

23 Water Glisse Passion Pam pelonne

Water Glisse Passion est fier de vous présenter sa base nautique, sur la célèbre plage de
Pampelonne ! Venez profiter d’un bon moment de détente et de loisir en famille ou entre
amis ! Découvrez toute la beauté des fonds marins en kayak,
pédalo ou paddle et plongez dans les eaux turquoise du Golfe
de Saint Tropez !
Nouveauté 2022 : location de Morey boogies et de surfs

Valable du 01/06/2022 au 30/09/2022
Prix public
Location pédal’eau 1h (5 pers max)
Location canoé (2 adultes + 1 enfant)
Location de paddle 1h (1 pers)
Location Moray boogie 1h (1 pers)
Location de Surf 1h (1 pers)

30 €/pédal’eau
20 €/canoé
20 €/pers
10 €/pers
20 €/pers

Prix “Amusez-vous”
28 €
18 €
18 €
8€
18 €

Parking gratuit à proximité

A Sainte-Maxim e
22 Jeux nautiques / Water Glisse Passion
Découvrez les joies de la glisse avec Water Glisse Passion situé
sur la plage de sable fin de la Nartelle. En famille, entre amis
ou collègues, venez profiter d’une journée 100% fun ! Ski nautique et wakeboard, bouée tractée, pédal’eau, kayak, paddle …
Le package parfait pour des souvenirs de vacances inoubliables !
Discover water games with Water Glisse Passion located along the Nartelle beach. With family, friends or colleagues, come and enjoy a
100% fun day! Water skiing and wakeboard, towed buoy, pedal boat, kayak, paddle ...
The perfect package for unforgettable holiday memories!

Valable du15/06/2022 au 15/09/2022
Uniquement l’après-midi sauf pour le ski nautique et le wakeboard
Prix public
Bouées tractées 15 min (canapé, air stream, flyfish et banane)
1 tour
30 €/pers
2 tours
50 €/pers
Vol en parachute ascensionnel (1 pers)
50 €/pers
Pack bouée 15 min + parachute ascensionnel 12 min 120 €/2 pers
Ski nautique/wakeboard
1 tour 15 min
50 €/pers
1 leçon accompagnée 20 min
80 €/pers
Location paddle 1h (1 pers)
20 €/pers
Location paddle géant 1h (5 pers max)
40 €/paddle
Location kayak 1h
2 adultes + 1 enfant
20 €/kayak
Location pédal’eau 1h (5 pers max)
30 €/pédal’eau
Location Kayak transparent 1h (2 pers max)
25 €/kayak
Location trottinette électrique 30 min (1 pers)
25 €/pers
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Prix “Amusez-vous”
28 €
45 €
47 €
45 €
75 €
18 €
35 €
18 €
26 €
23 €
23 €
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Découverte de Saint-Tropez en bateau
A Saint-Tropez

A Saint-Tropez

24 Balades en bateau à Saint-Tropez / La Pouncho

Au départ de Saint-Tropez, découvrez par la mer les quartiers historiques, tels que la Ponche, la Citadelle ou le Cimetière marin. Puis
direction l’incontournable Baie des Canoubiers, où vous pourrez admirer 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, 12h15, 14h, 15h15, 16h30, 17h30*
(*en juillet/août).

.

Depuis 25 ans, La Pouncho vous propose Saint-Tropez vue de la mer.
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.

Saint-Tropez from the sea You will discover the oldest districts of Saint-Tropez such as « La Ponche, La Citadelle,

Valable du 28/03/2022 au 07/11/2022
Prix public

Prix “Amusez-vous”

12 €
18 € Tarif Premium*
7€
11 € Tarif Premium*
gratuit
5 € Tarif Premium*

Adulte dès 12 ans
Enfant de 4 à 11 ans
Enfant de 0 à 4 ans

10 €
16 €
5€
9€
4€

*Tarif Premium : Privilège vous donnant accès à un embarquement prioritaire, une boisson fraîche offerte, un souvenir et une remise de 10 % sur les produits du terroir ou de La Pouncho (limité à un article, le plus cher du panier).

.

Balade “Apéro en mer Sucré ou Salé” (1h): Découverte Baie des Canoubiers, vieux
Saint-Tropez + Présentation du terroir du Golfe de Saint-Tropez + Dégustation de vins
(Domaine Tropez cuvée « Sublime » blanc ou rosé), jus de fruits, Baby Tropézienne et
épicerie fine (tapenade, anchoïade…).
Aperitif at sea Sweet or Salty (1h): wine tasting, juice, Baby Trop’, tapenade…
Prix public

.

Le Cimetière marin ». The famous bay of Canoubier is a beautiful place where you will be dazzled by 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, 12.15, 2pm, 3.15pm, 4.30pm, 5.30pm* (*in july/august).

Valable du 09/04/2022 au 01/11/2022 selon excursions.
Prix public
12 €/adulte
7 €/enfant

10 €
5€

Croisière commentée Pampelonne-Camarat
Mercredi à 16h30 en juin et septembre
et 17h30 en juillet-août - Durée 2h15

25 €/adulte
13 €/enfant

23 €
12 €

Adulte dès 12 ans - Enfant de 5 à 11 ans - Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Découverte de la cité lacustre en bateau

27 €
14 €

A Port Grimaud

de soleil, ambiance musicale, coupe de Champagne. Départ sur réservation du 01/06/2021
au 31/08/2021 (horaire à définir lors de la réservation).

To fully enjoy the lakeside city and browse its canals, get on board a Coche
d'Eau, an eco-boat! Departure every 20 minutes from 10 am to 6 pm (until 9
pm in July /August).

Sunset with Champagne (1h) : discover the bay of Saint-Tropez at sunset, music atmosphere, glass
Adulte dès 12 ans
Enfant de 4 à 11 ans

n

Coup
de coeur

Prix public

Prix “Amusez-vous”

35 €
25 €

27 €
14 €

Toutes les balades sont gratuites pour les enfants de moins de 4 ans (sauf premium).

A Saint-Tropez 25 Les Transports Maritim es Tropéziens

27 Les Coch es 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 20 min de 10h à 18h (jusqu’à 21h en juillet/août).

Balade “Coucher de soleil au Champagne” (1h) Découverte du Golfe au coucher

of Champagne.

Prix “Amusez-vous”

Baie des Canebiers

Prix “Amusez-vous”

29 €
18 €

Adulte dès 12 ans
Enfant de 4 à 11 ans

26 Découverte du village par la m er

Le Brigantin

Valable du 01/03/2022 au 08/11/2022
Prix public
Adulte dès 13 ans
Enfant de 3 à 12 ans
Enfant - de 3 ans

Prix “Amusez-vous”

6€
3€

5,40 €
2,70 €
Gratuit

Profitez de cette sortie en bateau pour découvrir les villas des
célébrités, le site du tournage « Sous le Soleil », le vieux Saint-Tropez,
la Citadelle et bien plus encore !
Départ tous les jours du vieux port à 11h, 12h, 14h, 15h15, 16h30 et 17h30.
Discover the star’s villas, “Saint-Tropez” TV show shooting sites, the
old town of Saint-Tropez and more !
Departures everyday from the old port of Saint-Tropez at 11am, noon,
2pm, 3.15pm, 4.30pm, 5.30pm.

Valable du 01/04/2022 au 15/10/2022
Prix public
Adulte dès 13 ans
Enfant de 5 à 12 ans
Enfant - de 5 ans

20

Prix “Amusez-vous”

12 €
7€

10 €
5€
Gratuit
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Balades en mer

30 Excursions vers les Iles d'Or

A La Londe
28 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 excursions 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 04/04/2022 au 06/11/2022
Départs
tous les jours
en saison

Porquerolles
Traversée 30 min
Port-Cros
Traversée 45 min
Promenade La Côtière
L’après-midi dont escale 1h30 à Port-Cros
La Croisière des 2 îles
Journée avec escale à Porquerolles et 1h30 à Port-Cros

Prix public
32,50 €/adulte
21,50 €/enfant
33 €/adulte
22 €/enfant
29 €/adulte
19,50 €/enfant
40 €/adulte
22,50 €/enfant

Le prix "enfant" concerne les enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit pour les moins de 4 ans. Supplément 17 € pour vélos
et cycles divers selon gabarit, vélos électriques 35 € (sauf Port-Cros).
Votre billet vous permet d’embarquer directement (pas d’attente en caisse).

A Cavalaire

Prix “Amusez-vous”
29,50 €
20,50 €
30 €
20,50 €
27 €
18,50 €
36 €
21,50 €

7

Parking
gratuit
1300 places

29 Cavalaire vue de la m er / Fiou Pelan
A bord du bateau Fiou Pelan, partez à la découverte des calanques,
du Cap Nègre, du Cap Taillat et du site protégé du Conservatoire
du Littoral. Admirez le magnifique site sauvage du Cap Lardier.
Une promenade en mer idéale pour découvrir la beauté du littoral.
On board the boat Fiou Pelan, discover the creeks, Cape Nègre 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 du 10/04/2022 au 30/09/2022 selon excursions
Prix public
Circuit des calanques du Rayol
et du site protégé du conservatoire (1h)
Circuit
du Rayol-Canadel (1h30)
Circuit du Cap Lardier
et du site protégé du conservatoire (1h30)
Circuit des 2 Caps
(Cap Lardier et Cap Taillat) (2h)
Circuit du Cap Nègre
et du site protégé du conservatoire (2h)
Coucher de soleil
au Cap Lardier 01/07 au 31/08/2021 (1h30)

17 €/adulte
12 €/enfant
22 €/adulte
17 €/enfant
22 €/adulte
17 €/enfant
27 €/adulte
22 €/enfant
27 €/adulte
22 €/enfant
22 €/adulte
17 €/enfant

A Sainte-Maxim e

et autres balades maritim es
Les Bateaux Verts
& Saint-Tropez
Embarquez pour des excursions côtières au départ de Saint-Tropez
ou Sainte-Maxime. De la Baie des Canoubiers aux Iles d’Or (Porquerolles, Port-Cros), en passant par les 3 Caps sauvages, découvrez
le magnifique littoral varois. Profitez des navettes pour rejoindre le
village mythique de Saint-Tropez depuis les principaux ports du Golfe.

Golden islands and other boat excursions Welcome on board
for various excursions from Saint-Tropez or Sainte-Maxime. Discover the Bay of Saint-Tropez and the
3 wild Capes to see the coasts from an original point of view ! You can also use shuttles for main ports
of the bay.

Valable du 01/04/2022 au 31/10/2022 selon excursions - navettes toute l’année
Navettes
Sainte-Maxime / Saint-Tropez
Navettes Port Grimaud ou
Marines de Cogolin / Saint-Tropez
La Baie des Canoubiers
Départ Sainte-Maxime à 14h40
La Baie des Canoubiers
Départ Saint-Tropez vieux port
à 14h15
Les Calanques de l’Estérel
Départ Saint-Tropez (nouveau port)
ou Sainte-Maxime
Combiné Port-Cros + Porquerolles
Départ Sainte-Maxime
Port-Cros
Départ Sainte-Maxime
Porquerolles
Départ Sainte-Maxime
Les 3 Caps sauvages
Départ Saint-Tropez (nouveau port)
ou Sainte-Maxime
Sortie Naturaliste
Départ de Cavalaire

Tous les jours
Toute l’année
Tous les jours
Avril à fin septembre

Prix public “Prix Amusez-vous”
14,50 €/adulte
13,70 €
8 €/enfant
13,30€/adulte
12,60 €
7,50 €/enfant
16 €/adulte
15,20 €
8,50 €/enfant
8€

Tous les jours

12 €/adulte
7 €/enfant

11,40 €
6,65 €

Avril
à fin septembre

23 €/adulte
14,10 €/enfant

21,85 €
13,40 €

Avril
à fin septembre

Avril
à fin septembre

57,80 €/adulte
38,60 €/enfant
40,50 €/adulte
26 €/enfant
46,20 €/adulte
30,70 €/enfant
23 €/adulte
14,10 €/enfant

54,90 €
36,70 €
38,50 €
24,70 €
43,90 €
29,15 €
21,85 €
13,40 €

Mi-juin
à mi-septembre

58,70 €/adulte
46,40 €/enfant

55,80 €
44 €

Avril
à fin septembre

Le tarif “enfant” concerne les enfants de 4 à 11 ans. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Votre billet vous permet d’embarquer directement (pas d’attente en caisse).
Dates et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Prix “Amusez-vous”
16 €
11 €
21 €
16 €
21 €
16 €
26 €
21 €
26 €
21 €
21 €
16 €

Le tarif “enfant” concerne les enfants de 1 à 12 ans.

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00
22
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31 Excursions vers les Iles d'Or

A Cavalaire
& La Croix Valm er

Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire

Excursions en bateau vers les magnifiques Iles d'Or : Porquerolles
et Port-Cros, combiné des 2 îles, mini-croisière des 3 îles à la
journée “La Croisière Bleue”, Les 3 caps sauvages, promenade vers
Saint-Tropez et “Sortie naturaliste à la recherche des cétacés”.

Golden islands boat excursions Boat trips to the beautiful “Iles
d'Or” (Golden Islands): Porquerolles and Port Cros, the 2 islands tour, a
day-cruise to 3 islands "The blue Cruise", the 3 capes tour, tour to SaintTropez and "naturalist approach to cetaceans."

Valable du 11/04/2022 au 23/09/2022 selon excursions
Prix public “Prix Amusez-vous”
Port-Cros (direct)
départ Cavalaire à 9h

Port-Cros (direct)
départ La Croix Valmer à 8h45
Porquerolles
départ Cavalaire à 9h

11/04 au 22/05/2022
Mardi
23/05 au 10/07/2022
et 27/08 au 23/09/2022
Mardi et vendredi
11/07 au 30/07/2022
Du mardi au samedi
31/07 au 26/08/2022
Du mardi au dimanche
11/07 au 30/07/2022
Du mardi au samedi
31/07 au 26/08/2022
Du mardi au dimanche
11/04 au 22/05/2022
Mardi
23/05 au 10/07/2022
+ 27/08 au 23/09/2022
Mardi et vendredi
+ Dim 17/04, sam 30/04,
sam 7/05, sam 28/05,
dim 29/05, sam 4/06,
dim 5/06, lun 6/06
11/07 au 30/07/2022
Du mardi au samedi
31/07 au 26/08/2022
Du mardi au dimanche

35,50 €/adulte

33,70€

29 €/enfant

27,60 €

35,50 €/adulte
29 €/enfant

33,70€
27,60 €

45 €/adulte
36,80€/enfant

42,80 €
35 €

32 Privatisation bateau pour 2 personnes / Ketos
Privatisez le bateau Ketos à deux pour une demi-journée en
mer. Baptême de plongée à deux avec 2 moniteurs en simultané
ou, si vous êtes plongeurs certifiés, optez pour une exploration
plongée et découvrez les eaux exceptionnelles du Golfe de
Saint-Tropez. Profitez aussi pour vivre des instants inoubliables
en randonnées aquatiques et baignades.
Privatize the Ketos boat for both of you for an half day at sea. Your first
dive with 2 instructors or, if you are certified divers, opt for a diving exploration and discover the exceptional waters of the Gulf of Saint-Tropez..

Valable du 01/04/2022 au 30/10/2022

Privatisation 1/2 journée à deux

Prix public
Exclusivité “Amusez-vous“

Skipper et moniteurs inclus – bouteille de Champagne à bord

24

11/07 au 30/07/2022
Du mardi au samedi
31/07 au 26/08/2022
Du mardi au dimanche
Combiné Port-Cros + Porquerolles 31/07 au 26/08/2022
départ Cavalaire à 9h
Du mardi au samedi
départ La Croix Valmer à 8h45
Croisière Bleue® (en français)
15/06 au 10/07/2022
départ Cavalaire à 9h45
+ 27/08 au 14/09/2022
Mercredi
11/07 au 26/08/2022
Lundi
11/07 au 26/08/2022
départ La Croix Valmer à 10h
Lundi
Les 3 caps sauvages (sans escale) 26/05 au 23/09/2022
départ Cavalaire à 14h45
Jeudi
Sortie naturaliste
23/06 au 10/07/2022
à la recherche des Cétacés
+ 27/08 au 23/09/2022
départ Cavalaire à 8h
jeudi
11/07 au 26/08/2022
Jeudi et dimanche
Saint-Tropez
14/06 au 10/07/2022
départ Cavalaire à 9h30
+ 27/08 au 23/09/2022
journée
Mardi
11/07 au 26/08/2022
Mardi et samedi
Saint-Tropez
11/07 au 26/08/2022
départ La Croix Valmer à 9h45
Mardi et samedi
journée
Escapade gourmande
11/07 au 26/08/2022
départ Cavalaire à 19h15
Mercredi
Durée 1h30
Port-Cros
24/09/2022 au
Départ le Lavandou
31/01/2023
Suivant le programme
hivernal

45 €/adulte
36,80 €/enfant

42,80 €
35 €

49,70 €/adulte
41,10 €/enfant

47,20 €
39 €

53 €/adulte
43,30 €/enfant

50,40 €
41,10 €

21,60 €/adulte
17,30 €/enfant

20,50 €
16,40 €

58,70 €/adulte
46,40 €/enfant

55,80 €
44 €

34,60 €/adulte
28,10 €/enfant

32,90 €
26,70 €

34,60 €/adulte
28,10 €/enfant

32,90 €
26,70 €

27 €/adulte
25,70 €
50 €/couple
15 €/enf 4 -17 ans 14,30 €
30 €/adulte
24,50 €/enfant

28,50 €
23,30 €

Le prix "enfant" concerne les enfants de 4 à 11 ans. Gratuit pour les moins de 4 ans. Supplément 15 € pour vélos et cycles divers
selon gabarit, vélos électriques 35 € (sauf Port-Cros). Votre billet vous permet d’embarquer directement (pas d’attente en caisse).

A Sainte-Maxim e

Nouveau

Prix public “Prix Amusez-vous”
Porquerolles
départ La Croix Valmer à 8h45

Prix “Amusez-vous”
475 €

A Saint-Tropez 33 Prom enades en m er sur bateau
d’exception privatisé / Nérée Saint-Tropez
Des promenades en mer inoubliables et personnalisées à bord
d’un hors-bord d’exception de 12 mètres, 3 moteurs de 300
chevaux chacun, sono hifi 3000 watts. Fun et sensations
garanties sur un bateau privé avec un équipage spécialisé.
Boat trips aboard an exceptional 12-meter speedboat, 3 motors of
300 horsepower each, 3000-watt hi-fi sound system. Fun and sensations guaranteed on a private boat with a specialized crew.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ouvert

3 Caps sud Presqu’île
à l’année
ou Calanque Sud Esterel (2h)
Petite Sirène Sud Salins (1h15)

Prix public

Prix “Amusez-vous”

975 €

725 €

675 €

475 €

1 à 12 personnes. Réservé aux personnes valides de plus de 7 ans. Tous transferts et navigations
privés sur demande. Plusieurs départs par jour de 8h à 17h.
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A Cavalaire

34 Excursion et location de bateau avec

skipper / La base Nautique
Montez à bord du nouveau bateau le “Sharkboat” entièrement
équipé afin de découvrir la magnifique côte varoise !
Laissez vous guider par le pilote qui vous réservera une journée
inoubliable. Une sortie sur mesure, en toute sérénité et sécurité,
entre le cap Taillat, L'Escalet et les Iles d'or.
Baignades, activités nautiques, mer turquoise, plages de sables
fins seront au rendez-vous !!

Aux Marines de Cogolin
36 Louez votre bateau m oteur / Houseboat
Plus de 20 ans d’expérience avec plus de 35 000 personnes embarquées,
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 35,000 persons on board

Welcome on board to the new boat “Sharkboat”, to discover the magnificent Var coast! Let yourself be guided by the pilot who will reserve an unforgettable day between
Cap Taillat, L'Escalet and the Iles d'Or.

through the years, Houseboat is the boat rental specialist. Each year a wide range of new boats is offered.
Boat rental with or without license.

Valable du 01/06/2022 au 30/09/2022

Basse saison : du 19/03 au 17/06 et du 03/09 au 23/09/2022
Prix public
Location à la journée

Nouveau

Prix public

Prix “Amusez-vous”

40 €/adulte
35 €/enfant

35 €
30 €

250 €/bateau
700 €/bateau
400 €/bateau

225 €
630 €
360 €

Valable du 19/03/2022 au 09/10/2022

200 €

210 €
300 €

200 €
290 €

420 €
580 €
460 €

410 €
570 €
450 €

Maximum 8 pers - Minimum 5 pers à bord. Enfant de 1 à 12 ans.

Permis bateau & location de bateau

Haute Saison : du 18/06 au 02/09/2022 + Voiles de St-Tropez
Prix public
Location à la journée

Location bateau « Sharkboat » avec skipper
du 01/06 au 30/09
Sortie soirée « coucher de soleil » (18h-20h)
Journée (9h-18h)
Demi-journée (9h-13h)

A Port Grimaud

Fun Yak Console sans permis
(1 à 6 pers carburant inclus)
Quiksilver sans permis (1 à 4 pers carburant inclus)
Fun Yak Console avec permis 50 cv
Exclusivité - Nouveauté 2022
Cap Camarat 6m50 cc Nouveauté série 3
Cap Camarat 7m50 wa (WC et frigo)
BSC 65 Classic Louis (semi-rigide)

35 Bateau Ecole Riviera

Passer son permis bateau chez Bateau Ecole Riviera, c’est suivre une
formation simplifiée dans une ambiance et un cadre uniques !
Formation dès 16 ans en 1 week-end ou en 3 matinées sur la
semaine.
Getting your boat license with “Bateau Ecole Riviera” is a simplified
training in a great atmosphere and a wonderful place! Training available from 16 years old during 1 week-end or 3 mornings.

Valable toute l’année

Ouvert

500 €
450 €
100 €

Prix “Amusez-vous”

250 €

240 €

250 €
350 €

240 €
340 €

520 €
680 €
550 €

510 €
670 €
540 €

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

à l’année

Prix public
Permis “Mer Côtier”
Ancien permis A, reconnu à l’étranger
Juillet/Août
Restant de l’année
1h de formation “Remise à niveau”

Prix “Amusez-vous”

210 €

Fun Yak Console sans permis
(1 à 6 pers carburant inclus)
Quiksilver sans permis (1 à 4 pers carburant inclus)
Fun Yak Console avec permis 50 cv
Exclusivité - Nouveauté 2022
Cap Camarat 6m50 cc Nouveauté série 3
Cap Camarat 7m50 wa (WC et frigo)
BSC 65 Classic Louis (semi-rigide)

Balade en mer 2h
Juin et septembre

Prix “Amusez-vous”
450 €
420 €
80 €

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00
26
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37 Louez votre bateau A Saint-Tropez

à m oteur pour découvrir le Golfe
de Saint-Tropez ! Octopussy

Dans une pinède de 2 hectares, Grimaud Aventure vous propose
plusieurs parcours équipés de ligne de vie continue ou de mousquetons intelligents, de nombreux jeux aériens variant force et équilibre.

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, vues de la mer. Horaires : de 10h à 18h.
Capacité : 6 à 12 personnes, selon le bateau réservé.

In a pine forest of 2 hectares, Grimaud Aventure offers
several courses equipped with continuous cable life
line or intelligent carabiners and many aerial games.

Rent your motor boat to discover the bay of St-Tropez!

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

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 01/04/2022 au 30/12/2022

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

Prix “Amusez-vous”

400 €/ jour
700 €/ jour
960 €/ jour

Cap Camarat 6m50 Style
Salpa soleil 26
Zodiac medline 9 mètres

360 €
635 €
864 €

40

Prix “Amusez-vous”

15 €
20 €

14 €
19 €

Accrobranch e / Aventure Fam ille

A Sainte-Maxim e

En plein cœur d’une forêt de 2 hectares, venez vous amuser avec Aventure Famille, où 2 activités ludiques vous seront proposées. L’accrobranche, accessible à tous et les parcours dans des filets suspendus, avec
plus de 100 m² de filets dans les arbres, formant des trampolines géants.

Prix public

Prix “Amusez-vous”

Tree climbing In a 2 hectare forest, come have fun with “Aventure

500 €/ jour
800 €/ jour
1200 €/ jour

450 €
725 €
1080 €

Famille” where you can enjoy 2 fun activities: tree climbing park
and hanging nets.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023 sauf décembre-janvier
Prix public

Caution à partir de 1500 euros à déposer / Deposit from 1500 euros required.

. Permis bateau Valable toute l’année
Prix public
Permis Mer Côtier
Permis Mer Hauturier

Prix public
De 1m à 1m30
1m30 et +

. Location de bateau du 01/07 au 31/08 et Voiles de Saint-Tropez
Cap Camarat 6m50 Style
Salpa soleil 26
Zodiac medline 9 mètres

Accrobranche

A Grimaud
39 Accrobranch e / Grimaud Aventure

Prix “Amusez-vous”
475 €
760 €

550€
850 €

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

Parc aquatique

Accrobranche
1m50 et +
1m30 à 1m50
Moins de 1m30 (3-8 ans)
avec parcours filets suspendus inclus
Filets dans les arbres
Accès filets (enfants entre 1m et 1m50)

22€
19 €
15 €

20 €
17 €
13 €

8€

7€

Promenade à cheval

A Cavalaire
41 Les Ecuries de l’Eau Blanch e

A Sainte-Maxim e
38 Aqualand, le paradis de la glisse
Des attractions aquatiques pour tous les âges qui vous permettront
de passer une agréable journée dans une atmosphère familiale avec
détente et éclats de rire assurés.
the famous French water park in a friendly atmosphere where you
will enjoy the games for all the family: laughters guaranteed!

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public

Adultes dès 11 ans
Enfant de 4 à 10 ans
Pack Duo 1 adulte + 1 enfant ou 2 adultes

29 €
22,50 €
49,50 €/pack duo

Prix “Amusez-vous”
27 €
20,50 €
46 €

Gratuit pour les moins de 4 ans.

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00

Ouvert

à l’année

Horse Center Discover or re-discover the joy of horse riding in a
private woody field. If you prefer private lessons, the qualified instructors will make you improve from beginners to confirmed.

Prix public

28

Quoi de plus agréable que de profiter des joies de l'équitation lors d'une
randonnée avec le centre équestre Les Ecuries de l’Eau Blanche? Et si vous
souhaitez progresser et vous perfectionner, les moniteurs diplômés vous
accueillent pour des cours particuliers. Même les plus petits pourront s’amuser lors de baptêmes à poneys!

Aqualand Water Park, a Slide Paradise! Discover Aqualand,

Valable du 22/06/2022 au 04/09/2022

Prix “Amusez-vous”

Baptême poney tenu par les parents
20 min (de 2 à 8 ans)
Balade 1h débutant (3 à 9 pers)
Balade 2h cavalier confirmé (3 à 9 pers)
Panoramique sur les crêtes
Cours particulier (tous niveaux)
Balade privée 1h (hors saison)
Balade privée 2h (hors saison)
Balade privée 2h plage (hors saison)
Balade collective 2h plage (hors saison) min 6 pers

Prix “Amusez-vous”

12 €/pers

10 €

24 €/pers
45 €/pers

22 €
41 €

55 €/pers
70 €/2 pers
120 €/2 pers
180 €/2 pers
60 €/pers

50 €
65 €
110 €
170 €
57 €
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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 Grimaud

42 Découvrez le Massif des Maures
à ch eval / Ranch la Mène
Pour conjuguer découverte et amour des chevaux, visitez le Ranch la
Mène avec son centre équestre, son restaurant, sa mini-ferme pédagogique et son parc de jeux pour enfants : gonflable, trampoline, balançoires, pont de singe et toboggans. Un parc de loisirs ambiance
western à ne pas manquer !

Horse-Riding in the Maures Hills Discover the Maures hills paths and its beautiful landscapes
with a certified teacher to combine fun and horse riding. Enjoy the restaurant, the little farm with animals
and the leisure park for children.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ouvert

à l’année
Prix public
Prix “Amusez-vous”

Balade encadrée à poney de 5 à 12 ans
1h
2h

23 €
40 €

21 €
36 €

Poney en main de 3 à 7 ans
30 min
1h

10 €
14 €

8€
12 €

8€

7€

Mini-ferme + Parc de jeux
(gonflable, trampoline, balançoires,
pont de singe et toboggans)

Randonnée VTT

Dans le Golfe
de Saint-Tropez

44 Randonnée accom pagnée en vélo électrique

Ouvert

à l’année

location V.T.T. à assistance électrique

Venez découvrir les sites sauvages du Golfe de Saint-Tropez
grâce au VTT à assistance électrique sans effort avec un guide
diplômé et passionné ! Randonnée tous niveaux dès 14 ans.

Electric bike tour Come and effortlessly discover the wild sites of
the Gulf of Saint-Tropez, riding an electric bike. Guided ride available
for everyone, from age 14.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public

Prix “Amusez-vous”

Randonnée d’environ 30 km (2h30)
2 à 14 pers maxi

60 €

55 €

Location de VTT à assistance électrique
Journée
½ journée
La semaine (7 jours)

75 €
40 €
490 €

70 €
35 €
440 €

Dans le Golfe de Saint-Tropez

Balade à cheval
1h
2h

25 €
45 €

23 €
42 €

Randonnée thématique 3h à partir de 10 ans
Nocturne de 18h30 à 21h30 du 01/06 au 30/09
ou après-midi de 14h à 17h le restant de l’année

55€

50 €

Randonnée à la journée

90 €

85 €

Anniversaire enfant
28 €
(poney, calèche, accès mini-ferme, et parc de jeux)

25 €

45 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 “all mountain”. Excursions confirmées à partir de 3 participants. Enfants acceptés dès 12 ans ou 1 m 40. Venez tester les randonnées guidées en VTT électriques !.

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

Randonnée

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Marche nordique

Randonnée 2h
Randonnée 2h en VTT assistance électrique
Randonnée et dégustation de vins
en VTT assistance électrique* 3h

Prix public

Dans le Golfe de Saint-Tropez

Ouvert

à l’année

43 March e nordique / Pep’s Spirit

40 €
50 €
65 €

Prix “Amusez-vous”
35 €
40 €
60 €

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 un ou deux domaines de la région.

Découvrez la marche nordique accessible à tous, très bénéfique
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.

Hiking Come and try this sport available for everyone. Very beneficial for the global physical condition (breath, muscle tone, fortification of bones), it will also give you a lot of “feel-good” vibes.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public
Randonnée 1h30 - 2 h

30

15 €

Prix “Amusez-vous”
12 €

31

Le pays vert
Location de vélo

Balades Nature

A Ramatuelle & Grimaud

46 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). VTT adulte et enfant de marque Giant, VTT électrique. Casques et antivols fournis.

avec le Conservatoire du Patrimoine

Bikes Rental Rent urban bikes, brand Giant and electric bikes.
Helmets and padlock are supplied.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public
VTT à assistance électrique
½ journée modèle tout-suspendu adulte
½ journée modèle semi-rigide adulte
Journée modèle tout-suspendu adulte
Journée modèle semi-rigide adulte
VTT
½ journée modèle adulte
½ journée modèle enfant
Journée modèle adulte
Journée modèle enfant
Trottinettes électriques
Journée (base de Kon Tiki)

Ouvert

à l’année

Prix “Amusez-vous”

35 €
25 €
50 €
35 €

32 €
22 €
45 €
30 €

15 €
10 €
20 €
15 €

12 €
8€
15 €
10 €

35 €

30 €

Les lieux de rendez-vous seront communiqués après la réservation.

Caution obligatoire de 350 euros par vélo et 1 500 euros par VTT électrique.

Jardin paysager

48 La Garde-Freinet

Au Rayol-Canadel-sur-Mer
47 Le Jardin des Méditerranées

Le Domaine du Rayol

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

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 explorateur botaniste qui arpente la planète. Des visites guidées thématiques
quotidiennes et des activités pour les enfants ainsi que des événements
et des ateliers sont proposés tout au long de l’année, dans ce site d’une
rare beauté, propriété du Conservatoire du littoral. Sur place : Restaurant Café des Jardiniers, librairie spécialisée et pépinière écologique.

Le village médiéval du Fort Freinet
L’ancien village médieval de La Garde-Freinet, installé sur un
piton rocheux, domine toutes les vallées environnantes. Protégé par un impressionnant fossé et les 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 XIIème siècle ou la rue principale qui
sépare le village du “Château”. Le Fort Freinet fait partie de ces
sites exceptionnels et rares qu’il est possible de visiter.

Sorties à 9h30 : dimanche 19/06 (gratuit), mardis 12/07 et 09/08, lundi 25/07,
mercredi 24/08 et samedi 17/09 (gratuit)
Sorties à 14h : jeudi 14/04 et mardi 25/10
Tarifs : adulte : 4,50 €; adhérent et moins de 18 ans : gratuit.
Durée : 3h - Temps de marche : 1h - Prévoir des chaussures adaptées.

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, 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 plant-nursery.
vert

Ou ve

Valable en 2022

à l’année
Prix public
Prix “Amusez-vous”

Billet Adulte
Billet Enfant 6-17 ans
Billet - de 6 ans accompagné par un adulte
Billet famille
(1 ou 2 adultes avec leurs enfants - 17 ans)

14 €
10 €

12 €
9,50 €
Gratuit

35 €/famille

31,50 €

Le tarif "Amusez-vous" ne s'applique pas les jours d'événements : 13/03, 04 et 05/06, 17 et 18/09, 01 et 02/10, 03 et 04/12/22.

Réservations au +33 (0)4 94 55 22 00
32

Le fabricant de couleurs
Tout autour de nous, la nature recèle de 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 à base de jus de
légumes, de fruits... 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.

Sorties à 10h : mardi 26/07 et 23/08, mercredi 10/08
Sorties à 14h30 : mardi 12/04, mercredi 02/11
Tarifs : enfant de 3-12 ans : 9 € ; adulte accompagnant un enfant : 4,50 € ; adhérent : 3 €
Durée : 2h
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Visite de la Garde-Freinet

Atelier archéologique

Au XIVème siècle, les habitants du village médiéval du FortFreinet décidèrent de descendre s’installer sur un col, à proximité
des routes. L’habitat s’organisa alors autour de l’église chapelle
Saint-Clément. Au cours d’une déambulation dans les ruelles
médiévales, jusqu’aux quartiers neufs de la période industrielle,
vous découvrirez différents lieux, témoins de l’évolution du village et de la vie des habitants qui l’on façonné : l’église, les
fontaines, le lavoir, l’ancienne mairie, l’aire à blé, etc. Les activités
qui ont fait prospérer la communauté, telles que la bouchonnerie, l’élevage des vers à soie ou l’exploitation de la châtaigne vous seront également contées.

Guidés par notre archéologue Audrey, venez vous initier en famille
au métier d’archéologue. Nous vous proposons deux formules :
- Atelier “fouilles archéologiques” : au cours d’un chantier
miniature, munis de truelle, balayette, seau et pinceau, vous
mettez au jour des vestiges du passé.

Sortie à 10h : jeudi 14/04, tous les jeudis de juillet et août,
dimanche 18/09 (gratuit)

Jeudi 21/04 à 14h30 : le bestiaire médiéval fantastique.
Samedi 21/05 à 14h30: venez fabriquer une carte pour la fête des mères avec
les écritures et les alphabets de l’Antiquité.
Jeudi 03/11 à 14h30 : découverte de la mythologie antique.

Tarifs : adulte : 4,50 €; adhérent et moins de 18 ans : gratuit. Durée : 1h30

Le conservatoire de figuiers de Mirem er
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 découvrir cette essence méditerranéenne par excellence, ses différentes variétés et son incroyable mode de reproduction qui
repose entièrement sur une minuscule guêpe.

Sortie à 9h30 : mardi 19/04, samedi 04/06 (gratuit)
Sorties à 14h : dimanche 18/09 (gratuit), lundi 31/10
Tarifs : adulte : 4,50 €; adhérent et moins de 18 ans : gratuit.
Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h15 - Prévoir des chaussures adaptées.

Le m oulin à vent de l’Adrech
Il n’y a plus de meunier dans cet ancien moulin à vent installé en
crête à proximité de trois autres moulins, mais les vestiges encore
visibles nous laissent le recomposer et l’imaginer en train de fonctionner, les ailes au vent, les meules tournantes, et le parfum du blé
et du bois mélangées… Cette balade vous propose de découvrir les
principes de fonctionnement des moulins à vent et l’histoire particulière du moulin de l’Adrech, qui continue de s’écrire pour tourner
demain peut-être à nouveau. Prévoir des chaussures adaptées.

Sortie à 10h : samedis 23/04 et 28/05
Sorties à 14h : samedi 17/09

Samedi 18/06 à 10h (gratuit dans le cadre des journées
européennes de l’archéologie). Samedis 23/07 et 06/08
à 10h. Sam 10/09 à 14h30.
- Ateliers archéologie

Tarifs : adulte : 4,50 €; adhérent : 3 €; enfant 6 à 15 ans : 9 €. Durée : 2h à 2h30

Jeu de piste dans la colline
C’est en famille que nous vous invitons à découvrir la végétation
du massif des Maures. Par petits groupes et à l’aide d’une feuille
de route, vous observerez le paysage, vous écouterez les sons
de la nature (et parfois de la ville) et vous sentirez les odeurs
caractéristiques de notre maquis. D’indice en indice, le parcours
vous mènera jusqu’au trésor... seulement si vous avez la ruse
du renard, si vous avez l’ouïe de la chouette et si vous avez l’œil
du lynx ! Un petit goûter vous sera offert en fin d’activité.

Sorties à 10h : mardi 19/07, mercredi 03/08 et 17/08
Sortie à 14h30 : vendredi 22/04 et jeudi 27/10
Tarifs : adulte : 4,50 €; adhérent : 3 €; enfant 6 à 15 ans : 9 €. Durée : 2h

Balade céleste
Observons les étoiles et apprenons à reconnaître les constellations. Pour ceux qui souhaitent pique-niquer et échanger avec
le guide avant la balade du ciel, une salle sera mise à leur disposition 1 heure avant le début de l’activité.
En cas de mauvais temps, la soirée sera maintenue et elle aura
lieu en intérieur. La balade sera faite avec le logiciel planétarium
et des séquences précédemment enregistrées avec un télescope
à vision amplifiée seront projetées. A partir de 9 ans.

Lundi 31 octobre de 19h30 à 21h00.

Tarifs : gratuit sur inscription. Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h15.

Tarifs : gratuit sur inscription.

Peinture sur soie

Plantes com estibles et médicinales

Adultes et enfants, venez goûter au plaisir de la pratique de la
peinture sur soie. Nul besoin de savoir dessiner pour prendre
plaisir avec les formes et les couleurs ! Chaque participant réalisera un tableau de 30 x 30 cm selon son inspiration ou différents
motifs proposés par Béatrice. Laissez vos pinceaux dévoiler la
magie des couleurs. Une belle occasion de découvrir en famille
cette pratique artisanale. Bon à savoir : tout le matériel dessin
est fourni mais prévoyez une petite enveloppe timbrée (20g) pour
pouvoir vous renvoyer vos tissus après fixage cuisson vapeur (3h).

La forêt est depuis toujours, dans toutes les civilisations et dans tous
les recoins du monde, la pharmacopée et le grand restaurant de l'Humanité. N'allez pas croire que le cortège floristique du Massif des Maures 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 redécouverts, car cet héritage, dont nous avons perdu la transmission, est
un savoir bien sage qui pourrait être fort utile par les temps qui courent !

Sorties à 14h : mercredi 13/04, samedi 14/05, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08
et 05/11. Mardi 26/07, 09/08 et vendredi 28/10.

Sorties à 10h : 09/04, 16/04, 30/04, 14/05

Tarifs : à partir de 5 ans : 12 €; adhérent : 10 €. Durée : 2h
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Nouveau

Tarifs : adulte : 9 €; adhérent : 6 €; enfant 7-12 ans : 4,50 €; moins de 7 ans : gratuit
Durée : 3h - Temps de marche : 1h

35

Le pays vert
Sur les traces des animaux

Marrons et châtaigniers

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. Mais sauriez-vous les
identifier sur ces surfaces insoupçonnées ? Cette balade vous propose
d’éveiller vos sens en vous initiant à l’étude des traces. Comment reconnaître un animal à partir des traces qu'il a laissées derrière lui ?
Comment interpréter son parcours (rythme, changements d'allure et
de direction, comportement...) ? Après cette balade, vous ne regarderez plus jamais le sol de la même façon. Vous repartirez avec
des moulages de traces d’animaux trouvées lors de la balade.

Appelé aussi « l’arbre à pain », le châtaignier est bien présent dans
le paysage local. Accompagnés par un castanéiculteur, vous
déambulerez entre les troncs robustes et imposants de châtaigniers centenaires. Il vous contera l’histoire de cet arbre et de son
fruit, qu’on appelait “le marron du Luc”. Mais que fait donc un
marron en plein cœur d’une châtaigneraie ?

Sorties à 10h : dimanche 30/10
Sorties à 14h : dimanche 23/10
Tarifs : gratuit sur inscription - Durée : 2h30 / Temps de marche : 1h15

Sorties : à 10h samedi 04/06 et dimanche 14/08 ou à 14h samedi 16/04 et 29/10
Tarifs : adulte : 9 €; adhérent : 6 €; enfant de 7 à 12 ans : 4,50 €; moins de 7 ans : gratuit
Durée : 2h - Temps de marche : 30 min.

Le territoire de la tortue d’Hermann

Nouveau

En plein cœur de la plaine des Maures (mais à l’extérieur de la
réserve naturelle), cette sortie vous emmène sur l’un des derniers
bastions d’un animal emblématique de notre territoire : la tortue
d’Hermann. En compagnie d’un scientifique et naturaliste, vous
partirez à la rencontre de ces animaux (sans certitude d’en observer) et de leur habitat. Entre le maquis et les zones de culture,
vous y découvrirez la biodiversité locale et les adaptations des
êtres vivants à ce climat particulier qu’est le climat méditerranéen. N’oubliez pas des chaussures fermées, de l’eau, des jumelles et un appareil photo.
Cette activité se déroule sur la commune de Gonfaron.

Sorties : à 9h30 samedi 07/05, 25/06, 17/09 ou à 14h mercredi 20/04 et 26/10
Tarifs : gratuit sur inscription. Durée : 3h - Temps de marche : 45 min.

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. L’activité bouchonnière était jadis
importante dans les Maures, jouant un rôle certain dans l’économie locale. Accompagnés par un technicien forestier, muni
de sa hache de leveur de liège, vous assisterez à une démonstration d’écorçage de liège. Vous découvrirez les facettes de son exploitation et les multiples usages de cette matière étonnante !

Sorties : à 10h mercredi 20/07 et 27/07, samedi 06/08, 13/08, 20/08

Biscuit à la ch ataîgne
Aujourd’hui presque oubliée, la châtaigne a été favorisée et exploitée par l’homme depuis plusieurs siècles, en constituant une
ressource alimentaire importante pour les populations rurales des
Maures. Valérie vous propose de (re)découvrir cet aliment qui fait
la richesse et la générosité de notre terroir, en cuisinant des recettes sucrées simples à la portée de tous. Dégustation assurée
au terme de l’atelier !
Prévoir un tablier de cuisine. A partir de 5 ans

Samedi 22/10 et 29/10 à 10h et 11h.
Tarifs : gratuit sur inscription - Durée : 1h

Nouveau

Au coeur de la ruch e
Une apicultrice vous invite au cœur d’un univers fascinant entre
fleurs et abeilles. Au cours de cette découverte, les acteurs de
cette grande comédie sucrée de la vie vous seront présentés :
abeilles, fleurs, mais aussi les faux bourdons et autres pollinisateurs. Vous découvrirez comment l’apicultrice élève et prend soin
des colonies. Equipés d’une voilette, vous entrerez au cœur d’un
rucher, pour percevoir un monde extraordinaire et passionnant.
Dégustation de différentes variétés de miels. Tenue vestimentaire :
pantalon et manches longues et chaussures fermées.

Sorties : à 10h samedi 21/05, 11/06. Vendredi 22/07, 12/08. Dimanche 23/10 (gratuit)
Sorties : à 14h samedi 23/04 et 24/09. Dimanche 30/10 (gratuit)
Tarifs : adulte : 9 €; adhérent : 6 €; enfant de 7 à 12 ans : 4,50 €; moins de 7 ans : gratuit
Durée : 2h - Temps de marche : 10 min

Tarifs : gratuit sur inscription. Durée : 2h - Temps de marche : 40 min.

A la découverte des ch am pignons
Cèpes, morilles, pleurotes, girolles, chanterelles… cela ne vous met pas
l’eau à la bouche ? Mais pour cela, encore faut-il 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 découvrir comment les reconnaître sans
se tromper, où aller les chercher, leur rôle dans la nature... Vous saurez
tout du champignon. L’objectif de la balade n’est pas de remplir son
panier pour un gourmand dîner, mais de découvrir un être vivant si
particulier, qui n’est ni végétal ni animal. Toutefois, si des champignons
sont rencontrés, ils seront partagés entre les participants.

Sorties : à 10 h mercredi 19/10, 02/11 et 09/11 ou à 14h samedi 05/11 et 12/11
Tarifs : adulte : 9 €; enfant de 7 à 12 ans : 4,50 €; adhérent 6 €; - 7 ans accompagné : gratuit.
Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h environ.
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Atelier fabrication de cosmétiques
et de produits ménagers
Audrey vous propose de créer vous-même vos produits ménagers
et cosmétiques pour la peau. Vous repartirez avec vos créations
à base de produits naturels et la recette qui vous permettra de
les fabriquer à volonté.

Samedi 2 avril à 14h : atelier produits ménagers
Nouveau
Samedi 25 juin à 14h : atelier déodorant et pâte dentifrice.
Samedi 8 octobre à 14h : fabrication de 4 produits : un gommage visage hydratant,
un masque visage liftant, un gommage pour le corps et un masque hydratant pour
les cheveux.
Samedi 10 décembre à 14h : fabrication d’un baume pour le corps
avec des ingrédients naturels.
Tarifs : adulte : 35 €; adhérent : 32 € - Durée : 2h
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A ch eval dans les Maures

L’Odyssée des m im osas

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 de la flore, la vue panoramique
exceptionnelle de la Méditerranée aux massifs préalpins. Cette
promenade au pas s’adresse aux débutants tout comme aux confirmés. En fonction des saisons, vous découvrirez le massif des Maures sous différentes luminosités. Tenue vestimentaire : pantalon,
chaussures fermées, petit sac à dos et bouteille d’eau.

Un véritable tour du monde des mimosas du Jardin des
Méditerranées, à la rencontre d’une trentaine d’espèces originaires d’Australie, Afrique ou d’Amérique. L’occasion idéale
pour comprendre comment elles sont arrivées dans nos contrées et s’y sont adaptées. Découvrez leurs feuillages variés,
leurs floraisons décalées et leurs parfums intenses.

Sorties : février 2023 (nous contacter pour connaître les dates)

Sorties à 14h : dimanche 10/04, mardi 25/10
Sorties à 18h30 : dimanche 15/05, samedi 25/06, mardi 26/07, mardi 16/08

Tarifs : Entrée au jardin + Balade nature, adulte : 16 €; enfant de 6 à 17 ans : 10 €;
gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 14h - Durée : 2h - Temps de marche : 1h15.

Tarifs : adulte : 48 €; adhérent : 40 €; enfant 10-16 ans : 40 € - Durée : 3h

Les mains dans la terre
Découverte des ch auve-souris
Le temps d’une soirée, partez à la recherche des chauves-souris
et percez leurs secrets.
Introduction et visionnage du film « Une vie d’un Grand Rihinolophe » de Tanguy Stoecklé ensuite pique-nique tiré du sac
et balade nocturne.

Sorties : vendredi 26/08 à 19h et vendredi 16/09 à 18h
Tarifs : gratuit sur inscription

Atelier jardin en famille pour découvrir le sol et comprendre le
cycle de vie des plantes. Une plante est-elle un être vivant ?
Peut-elle sentir, respirer, voyager ? Pour le comprendre, rien de
tel qu’un tour dans le Jardin des Méditerranées. Equipés de
loupes, les enfants se lancent dans la découverte des plantes.
Certaines sont poilues, d’autres piquent. Il y en a même qui sentent mauvais ! 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. Les apprentis jardiniers repartiront chez eux avec le fruit de leur
travail, qu’ils pourront replanter et voir bientôt fleurir !

Les mercredis à 14h pendant les vacances de printemps et de la Toussaint
et à 10h30 pendant les vacances d’été (toutes zones confondues).
Tarif unique : 14 €
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Durée : 2h - Temps de marche : 1h.
Inscription obligatoire. A partir de 6 ans.

Balades Nature au Rayol-Canadel-sur-Mer

49

100 ans d’histoire au Domaine du Rayol
Le Domaine du Rayol est riche d’un passé de plus de 100 ans.
D’un domaine de villégiature d’exception sur la corniche des
Maures au Jardin des Méditerranées du paysagiste Gilles Clément, cette visite est une invitation à remonter le temps.

Sorties à 10h : Les samedis 30/04, 25/06, 29/10 et 26/11
Tarifs : Entrée au jardin + Balade nature, adulte : 16 €;
enfant de 6 à 17 ans : 10 €; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Durée : 2h30

n
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Balade nocturne
Aux heures les plus fraîches de la journée, accompagnés d’un
guide, vous découvrirez le Jardin des Méditerranées sous un
autre angle. La pénombre invite à utiliser tous nos sens : l’ouïe,
l’odorat, le toucher… Dans le calme, bercé par les bruits de la
nature, le jardin s’apprécie d’une autre manière. N’oubliez pas
votre lampe de poche !

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

Les pieds dans l’eau

Une découverte ludique et pédagogique, en famille, des trésors
de la plage et du littoral. Adaptée aux familles avec de jeunes
enfants de 4 à 12 ans, cette activité est l’occasion de découvrir,
à travers les 5 sens, le bord de mer en Méditerranée. Par une
succession de jeux, les enfants prennent ainsi conscience de
la nécessité de préserver ce milieu.
Prévoir équipement de protection solaire, baskets et chaussures
de plage pour l’exploration des rochers. Pas de tongs ! Il n’est
pas nécessaire de savoir nager.

- Vacances de printemps (toutes zones confondues) :
tous les mercredis et jeudis à 14h
- Du 6 juillet au 31 août : du lundi au vendredi à 10h
Tarif unique : 17 €
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Durée : 2h - Temps de marche : 30 min.
Inscription obligatoire. A partir de 4 ans.

Sorties : Les vendredis 17/06, 15/07,12/08 et 09/09
Tarifs : Entrée au jardin + Balade nature, adulte : 16 €; enfant de 6 à 17 ans : 10 €;
gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous : Domaine du Rayol - Départ : 20h30 - Durée : 2h30 - Temps de marche : 1h30.
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Karting

Grimaud Karting Loisir

A Grimaud

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 Grimaud where a great 800 meters auto track awaits you. Every tour
lasts 10 minutes after a briefing. Equipment provided.

Ouvert

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

à l’année

Prix public

Kart Fun Kid 160cc (de 7 à 13 ans)*
Kart Sport 270cc (dès 14 ans)*
Kart bi-place (1 enfant et 1 adulte)
Anniversaire enfant 7 à 14 ans
(minimum 5 participants)
2 x 5 min Kart 160cc / enfant + table

19 €
24 €
28 €

Prix “Amusez-vous”
15 €
18 €
25 €

A Cogolin
52 Partez à la découverte du Golfe en 2CV
ou en Méh ari ! Les Deuch’m oiselles
Une balade magique en 2CV ou en Méhari, ces voitures mythiques
délicieusement vintage... Tel est le joli programme que vous proposent Virginie et Gabriel Lafolla, les créateurs passionnés de la société Les Deuch’moiselles. Dans le coffre de votre véhicule, 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 or a Méhari,
mythical and stylish cars! Virginie and Gabriel Lafolla have prepared a lovely program for you. In the
back of your car, you will find a road map and petanque balls for a crazy game!
rt

15 €/pers

14 €

Ouvert

A Cogolin

à l’année

Ouve rt

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Location de 2CV

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

Paintball

Balade en 2CV & Méhari

50 Karting, du sport et du fun !

Location ½ journée 9h30-14h ou 14h30-19h
Location journée 9h30-19h
Location 2 jours
Location de Méhari
Location ½ journée 9h30 -14h ou 14h30 -19h
Location journée 9h30-19h
Location 2 jours

Prix public

à l’année
Prix “Amusez-vous”

95 €
169 €
269 €

160 €
260 €

Prix public

Prix “Amusez-vous”

95 €
169 €
269 €

160 €
260 €

4 pers/voiture maximum. Caution à déposer sur place. Forfait kilométrique pour l’essence compris.

51 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. Matériel adapté pour les enfants :
billes de « peinture » plus petites, non tachantes et non toxiques +
équipement moins puissant car sans gaz de propulsion.

53 Eclatez-vous entre am is ! / Azur Park

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

Prix public

Dès 11 ans
Equipement + 200 billes
Equipement + 500 billes
Equipement + 700 billes
Equipement + 1000 billes

40

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

Have fun with friends! 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…

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Spécial enfant de 7 à 10 ans
1h de jeu = 5 parties

Parc d’attractions

A Gassin

25 €
30 €
40 €
50 €
60 €

Prix “Amusez-vous”
22 €
27 €
36 €
45 €
54 €

Valable du 08/04/2022 au 09/09/2022
Prix public
Baby Pass
Little Pass
Fun Pass
Xtrem Pass

n
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Prix “Amusez-vous”
-1,50 €
sur chaque pass

Pass en vente sur certains points de vente.
Parc fermé les 02/05, 09/05, 16/05, 23/05 et 30/05/2022.
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Laser game

A Ramatuelle

A Cogolin

54 Laser Forest Gam e

57 Minigolf La Palm eraie

Découvrez le Laser Forest Game, accessible à tous de 7 à 77
ans. Sans peinture, sans projectile, sans douleur. Une activité
ludique à découvrir en famille ou entre amis !

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

Discover Laser Forest Game, available to all, from 7 to 77 years old.
No paint, no bullet and no pain. Laser Forest Game: a fun activity
for family or friends!
rt

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

Ouve rt

à l’année
Prix public

Prix “Amusez-vous”

Session 1h (environ 3 parties x 20 min)

20 €

+ 1 partie offerte

Anniversaire enfant 7 à 18 ans
(minimum 6 participants)
session 1h (env 3 parties x 20 min) + table
Adulte accompagnant gratuit

20 €/enfant

+ 1 partie offerte

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

55 Laser game tactique et Archery / Fun War A Sainte-Maxim e
Venez découvrir le Laser game tactique, une activité sportive et
ludique qui allie esprit d’équipe et individualisme. Battez-vous pour
obtenir le drapeau, éliminez vos adversaires sans causer de douleur,
le matériel est électronique. Encore plus réaliste que le paintball et
plus proche de l'airsoft.
Archery : Activité sportive à partir de 10 ans alliant paintball et balle
aux prisonniers avec des arcs et des flèches (extrémités en mousse).
Discover Laser game, sporting and fun activity that combines team
spirit and individualism. Even more realistic than paintball and closer
to airsoft. Archery : Sports activity from 10 years old combining
paintball and dodgeball with bows and foam arrows.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public
Laser game tactique 1h (env 3 parties)
Billet dès 9 ans

22 €/pers

Archery 1h (env 3 parties)
Billet dès 10 ans

Minigolf

14 €/pers

Prix public

Prix “Amusez-vous”

Adulte dès 13 ans
Enfant 4 à 12 ans

12,50 €
10,50 €

10,50 €
8,50 €

Anniversaire
(minimum 10 participants : gâteau, boissons,
3h tous parcours, cartons d’invitation)
Adulte accompagnant gratuit

16 €/pers

14 €

Tarifs valables pour 2 parcours au choix. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Escape Game

A Cavalaire
58 Com m ent t’éch apperas-tu ?

Ouvert

à l’année

Prix “Amusez-vous”
+ 1 partie offerte
+ 1 partie offerte

A Gassin

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

Plusieurs jeux d’évasion en plein-air et en salle. Venez vivre
une aventure immersive dans la convivialité et collaborez avec
votre équipe de valeureux aventuriers. Mettez vos 5 sens à
l’épreuve pour résoudre toutes les énigmes et surmontez les
obstacles afin de vous libérer en moins de 59 min !

Several outdoor and indoor escape games. Come and live an
immersive adventure in a friendly and collaborative atmosphere with
your team of valiant adventurers. Put your 5 senses up to the challenge
and overcome obstacles on your way to liberty to free yourself in less than 59 min!

Valable saison 2022
Tarifs dès 12 ans
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes
8 personnes

Prix public

Prix “Amusez-vous”

72 €
84 €
100 €
115 €
120 €
133 €
144 €

65 €
76 €
90 €
105 €
108 €
120 €
136 €

Gratuit pour les 5 et 6 ans. Moins 50 % pour les 7 à 11 ans.

Located next to Azur Park, Tropical Golf is THE place to discover minigolf in a prehistoric setting with its two 18-hole courses !

Valable du 09/04/2022 au 06/11/2022
Prix public
Adulte dès 13 ans
Enfant 4 à 12 ans

Valable du 31/03/2022 au 06/11/2022, les vacances de Noël et d’hiver l’après-midi

12,50 €
10,50 €

Exclusivité
Prix “Amusez-vous”
11 €
9€

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.
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Musées

"Musée merveilleux ! Nous avons
passé un excellent moment..."
Céline

Ouvert

59 Musée

à l’année

d’Histoire Maritim e à la Citadelle

Museum of Maritime History Highlight of the defense of SaintTropez during several centuries, the Citadel is a beautiful fortification offering a wonderful view over the sea. The museum allows the visitors to
discover the real maritime identity of Saint-Tropez .

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

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public

Prix “Amusez-vous”

4€

3,50 €
Gratuit

Prix public

Prix “Amusez-vous”

7,50 €
4€

6,50 €
3,50 €
Gratuit

63 Le petit train de Sainte-Maxim e

Museum of Gendarmerie and Cinema The Museum of Gen-

n
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Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public

Aller/retour

A Sainte-Maxim e

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

Adulte
Enfant de 12 à 18 ans
Enfant – de 12 ans

Valable du 05/02/2022 au 06/11/2022
Adulte
Enfant 3-11 ans
Enfant – de 3 ans

Ouvert
A Saint-Tropez 60 Musée
à l’année
de la Gendarm erie et du Cinéma

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.

A Grimaud
62 Le petit train de Grimaud
Embarquez à bord du Petit Train de Grimaud pour une balade à
travers la campagne d’un des plus beaux détours de France. Une
occasion de découvrir une histoire bien particulière : côté terre, un
village médiéval où serpentent de jolies petites rues pavées jusqu’au
château et, au bord de l’eau, la cité lacustre contemporaine bâtie
par l’architecte François Spoerry. Le Petit Train vous dévoilera tous
les secrets du village avec ses commentaires audio-scénarisés.

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

Adulte dès 12 ans
Enfant – de 12 ans

Petits trains touristiques

A Saint-Tropez

Prix “Amusez-vous”

5€
3€

4,50 €
Gratuit

Embarquez à bord du Petit Train de Sainte-Maxime pour une balade
contée à travers une partie de la vieille ville et de ses lieux emblématiques. Découvrez l’histoire du Sémaphore ou encore du château
Gaumont. Au détour des ruelles, entre anecdotes et commentaires
sur la région, vous pourrez admirer la splendide vue sur Saint-Tropez
et son golfe légendaire ! Un merveilleux moment de découverte et
de divertissement à partager en famille ou entre amis.

The little tourist train Onboard 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 05/02/2022 au 13/11/2022
Aller/retour

Visites guidées

A Saint-Tropez

Adulte
Enfant 3-11 ans
Enfant – de 3 ans

Prix public

Prix “Amusez-vous”

7,50 €
4€

6,50 €
3,50 €
Gratuit

61 Saint-Tropez, le myth e éternel
Balade avec un guide au gré des places et ruelles pittoresques
du village provençal mythique, une histoire d’une grande
richesse, un patrimoine, des lieux légendaires : le port, la
place des Lices, la Citadelle... Départ du bureau d'accueil, quai
Jean Jaurès. Les mardis à 14h30.

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

Valable les mardis du 05/07/2022 au 30/08/2022
Prix public
Adulte
Enfant – de 12 ans

44

6€
Gratuit
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Le pays or
Massages, bien-être

A Ramatuelle - Gassin
64 Le petit train de Ramatuelle - Gassin

A Cogolin

Montez à bord du Petit Train de Gassin et Ramatuelle pour une
agréable balade entre les deux villages perchés. Le Petit Train emprunte la route des Crêtes, un parcours qui dévoile une vue époustouflante sur la Méditerranée et ses joyaux : les Îles d’Or. Sur le circuit,
les commentaires audio-scénarisés vous racontent l’histoire et les
anecdotes des deux communes mais aussi les secrets du célèbre
Moulin de Paillas, petit bijou de l’histoire agricole des deux villages.

Une pause pour Soi A pure moment of well-being with a relaxing
and energizing massage. The massages offered (non-therapeutic) help
you relax and let go.

The little tourist train Explore those two hilltop villages onboard the Little Tourist
Train in the heart of the Gulf of Saint-Tropez. History and nature will be the main
topic of this amazing excursion on the mill Moulin de Paillas, route des Crêtes.

Valable du 02/04/2022 au 06/11/2022
Prix public

Aller/retour

A Gassin

Prix “Amusez-vous”

7,50 €
4€

Adulte
Enfant 3-11 ans
Enfant – de 3 ans

66 Une pause pour Soi

Offrez-vous, seul ou en couple, un moment de bien-être avec un massage relaxant et énergisant. Les massages proposés (non-thérapeutiques) vous aident à vous détendre et à lâcher prise.

6,50 €
3,50 €
Gratuit

65 Le petit train des V ignes

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Prix public

67 Institut Caroline

Pour toutes les femmes qui souhaitent bénéficier du bien-être et des
soins exclusifs de la méthode Renata França. Nous vous proposons
les protocoles corps et visage. N’hésitez plus !

Institut Caroline For all women who wish to benefit from the well-

The little tourist train Unique in the peninsula of Saint-Tropez :

being and exclusive treatments of the Renata França method. We offer
body and face protocols.
Nouveau

aboard the small train of Gassin’s vineyard, discover domain, his caves
and taste their wines during a wonderful guided tour. The winemaking
techniques won’t hold any secret for you anymore !

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Prix public

Valable du 19/04/2022 au 18/10/2022
Prix public
De 9h30 à 12h30 : 19/04, 17/05, 25/06, 19/07, 16/08, 18/10/2022
Ticket adulte
15 €

Prix “Amusez-vous”

Massage relaxant 1h
70 €/pers
65 €
Le lâcher-prise 40 min
50 €/pers
45 €
Massage relaxant 1h en duo (2 praticiens)
140 €/couple
130 €
Empreinte de vitalité 40 min
50 €/pers
45 €
Soin Reiki 50 min*
50 €/pers
45 €
Reiki et massage 1h30
95 €/pers
90 €
* Par imposition des mains, l’énergie Reiki rééquilibre le lien entre le corps et l’esprit.

A Grimaud

Plongez au cœur du terroir viticole gassinois et dégustez leurs cuvées.
La balade vous immergera dans le merveilleux monde du vin pour
vous faire apprécier le savoir- faire des vignerons de la presqu'île de
Saint-Tropez. Avec notre guide, une dégustation commentée aura lieu
pendant la découverte du vignoble.

Nouveau

Prix “Amusez-vous”
14 €

Drainage lymphatique (1h15)
Méthode Renata França
Remodelage (1h15)
Méthode Renata França
Miracle face (25 min)

Prix “Amusez-vous”

150 €/pers

148 €

150 €/pers

148 €

60 €/pers

58 €

Dimanche et lundi de 9h à 18h.

Spa

A Cavalaire

68 Spa Résidence Prestige Les Canissons
Le Spa Odalys Les Canissons, une nouvelle adresse “bien-être’ dans
le Golfe de Saint-Tropez. Sauna, hammam, balnéo, tisanerie et salle
de fitness ; une carte de soins corps et visage, bar à ongles et épilation. A découvrir absolument ! Prévoir serviette et tongs.
Résidence Prestige et Spa Odalys Les Canissons is your new “well-being’place to be in the Gulf of Saint-Tropez. Discover its fully-equipped
wellness area with sauna, hammam, whirlpool, tea- and fitness-room,
nail bar and hair removal center. Bring your towel and flip flops.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ouvert

à l’année
Accès au spa
+ gommage (sauna, hammam, balnéo)
Soin corps 55 min
Soin visage 1h
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Prix public

Prix “Amusez-vous”

35 €
70 €
65 €

33 €
68 €
63 €
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Le pays or
Yoga

A Ramatuelle

A Sainte-Maxim e

69 Pep’s Spirit

ée
72 Sensation golf ! Golf Bluegreen à l’ann

Découvrez le lâcher prise en yoga paddle sur la magnifique
plage de l’Escalet à Ramatuelle.

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.

Try yoga on a paddle board, at the magnificent beach of l’Escalet,
Ramatuelle.

The Sainte-Maxime Golf offers you one of the most beautiful views on the StTropezbay.Thisrathertechnicalcoursespreadsits18holesouton65hillyhectares.

Valable du 01/07/2022 au 31/08/2022
Prix public
25 €

Cours de yoga/Fitness
paddle 45 min

Prix “Amusez-vous”
23 €

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public
Cours particulier de golf 1h

70 Elodie Huertas Yoga A Sainte-Maxim e
Elodie Huertas vous propose ses cours de yoga privés toute l’année.
Et en juillet et août, profitez de cours de yoga face à la mer à la pointe
des Sardinaux et à la Madrague. Votre coach vous propose aussi une
nouvelle façon de découvrir le stand up Paddle avec des cours de
Yoga Paddle (méditation, respiration) ou de Fitness Yoga Paddle (renforcement musculaire, fitness).
Elodie Huertas offers private Yoga classes all year round. And in july
and august, enjoy yoga facing the sea. Your coach has also a different
approach of Paddle boarding with Yoga Paddle (meditation and breathing exercises) or Fitness Yoga Paddle (muscular strengthening and fitness exercises) courses.

Cours de Yoga privés à l’année
Cours de Yoga/Fitness Paddle du 14/07/2022 au 31/08/2022 les jeudis
Prix public
Cours de Yoga privé 1h à domicile
80 €/pers
sur Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Grimaud et Cogolin
Cours de Yoga privé 1h
60 €/pers
Studio Yoga Autrement à Sainte-Maxime
Cours de Yoga semi-privé 2 à 3 pers 1h
30 €/pers
Studio Yoga Autrement à Sainte-Maxime
Cours de Hatha Yoga Flow 1h15
20 €/pers
Pointe des Sardinaux
Cours de Yoga Paddle ou Fitness Paddle 1h
35 €/pers
Plage de la Madrague

70 €
50 €
27 €
16 €
30 €

Green fee 18 trous (avec ½ voiturette)
Basse saison
89 €/pers
Moyenne saison
93 €/pers
Haute saison
98 €/pers
Green fee 18 trous jeune – 26 ans (avec ½ voiturette)
Basse saison
56 €/pers
Moyenne saison
59 €/pers
Haute saison
62 €/pers
Stages 3 jours enfants (6-12 ans)
1h30 par jour - Vacances scolaires
129 €/pers

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

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Cours collectifs 1h
Carte de 10 cours collectifs
Cours particuliers 1h

à l’année

15 €/pers
120 €/pers
60 €/cours

Débutants acceptés. Inscription en cours d’année possible.
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71,20 €
74,40 €
78,40 €
44,80 €
47,20 €
49,60 €
110 €

Basse saison : du 01/01 au 28/03 et du 06/11 au 31/12
Moyenne saison du 29/03 au 04/07/2022 et du 28/08/2022 au 05/11/2022
Haute saison du 05/07/2022 au 27/08/2022 Pâques : 16/04 au 18/04 Ascension : 26/05 au 29/05
Pentecôte : 04/06 au 06/06

A Grimaud

73 Le golf ludique ! Golf Up

Le golf, c’est fun et accessible à tous ! Situé à Grimaud, Golf Up
allie un parcours de golf Pitch et Putt 9 trous, une académie de
golf avec des professeurs qualifiés et une zone d’entraînement
dernier-cri. Ouvert à tous. Le restaurant vous accueille tous les
jours dans un cadre verdoyant avec vue sur le golf.
Golf Up combines a 9 hole-golf-course Pitch & Putt and a training
area with graduated teachers. Open to all. The restaurant welcomes
you every day with a wonderful view of the golf course.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023

Magic Yoga Kids propose des cours de yoga et des ateliers
créatifs pour enfants de 3 à 15 ans. A travers des jeux et des
créations, vos enfants apprendront les postures en imitant les
animaux, les plantes, la nature, la respiration profonde, la concentration et la relaxation.

Prix public

63 €
76,50 €

Prix “Amusez-vous”

71 Magic Yoga Kids

Ouvert

Prix “Amusez-vous”

70 €/pers
85 €/duo

Prix public

A Cogolin

Golf

Ouvert

Prix “Amusez-vous”
10 €
90 €
50 €

n

Coup
de coeur

Prix “Amusez-vous”

Green Fee 9 trous (balles en sus)
Adulte
24 €
Enfant -18 ans
12 €
Green Fee illimité à la journée (balles en sus)
Ouvert
Adulte
36 €
à l’année
Enfant -18 ans
18 €
Practice avec jeux virtuels Toptracer 40 balles
7€
Cours particulier de golf 50 min
1 ou 2 pers
89 €/cours (1 ou 2 pers.)
Cours collectif “travailler un thème”
50 min (8 pers max)
19 €/pers
Cours collectif “Découverte du golf ”
1h ou 2h (min 5 pers/cours)
15 €/pers/heure
Cours enfants (3-18 ans) Hors vacances scolaires
1h par semaine
165 €/pers/an
2h par semaine
245 €/pers/an

21 €
11 €
30 €
16 €
4€
80 €
-
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Le pays or
Hélicoptère

A La Croix Valm er

Dans le Golfe de Saint-Tropez

74 Le Golfe vu du ciel…en hélicoptère ! / Héli Sécurité
Découvrez le Golfe de Saint-Tropez vu du ciel. Des paysages à
couper le souffle, un moment inoubliable à partager avec vos
proches.

The Bay seen by the sky…in helicopter Discover the Bay of SaintTropez from the sky, you will enjoy doing a touristic flight.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
à l’année

Circuit 20 min (pour 1 à 6 pers)

Domaine La Pertuade

Discover the secrets of the wines and wine estates of the Gulf of SaintTropez with Beyond The Wine! Let yourself be guided and discover the world
of wine and the rosés of the Côte de Provence appellation during a wine
excursion! Shared or private tours for individuals in a comfortable van.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public

Prix “Amusez-vous”

650 €/vol

550 €

Vignobles réputés
75

Ouvert

à l’année

Ouvert

77 Beyond th e wine

Découvrez les secrets des vins et des domaines viticoles du
Golfe de Saint-Tropez en suivant les pas de Beyond The Wine !
Laissez-vous guider et découvrez le monde du vin et les rosés
de l’appellation Côte de Provence de l’intérieur lors d’une excursion viticole ! Tours partagés ou privés pour individuels en
van tout confort et réalisés par une experte locale.

Prix public
39 €/pers

Tour gourmand du marché de Saint-Tropez
(1h30- minimum 3 personnes)
Le mardi matin départ à 9h30

59 €/pers

Balade dans les vignes à cheval (1h30)
(1h30- minimum 3 personnes)
Le jeudi soir, horaires variables selon la saison

A La Mole

Le Domaine de La Pertuade est un domaine viticole familial. Nous
proposons tout au long de l’année un voyage pour nos clients autour de la découverte du vignoble, de la cave et du vin, par le biais
de visites et dégustations, d’alliances mets et vins.

Prix “Amusez-vous”
35 €

Découverte des vins du Golfe de Saint-Tropez 79 €/pers
½ journée (transport inclus )
Départs quotidiens depuis la Croix Valmer. En matinée ou après-midi

55 €
69 €

The Domaine de La Pertuade is a family winery. We offer a trip for
our customers around the discovery of the vineyard, the cellar and
the wine, through visits and tastings, food and wine pairings.

Valable du 01/04/2022 au 31/03/2023
Prix public
Visite et dégustation 1h
6 vins (Cuvées l’Embrun et le Domaine)
Visite et dégustation VIP 1h30
8 vins (Cuvées l’Embrun, Domaine Arthus)
+ planche de charcuterie)

Nouveau

Prix “Amusez-vous”

18 €/pers

15 €

35 €/pers

30 €

A Gassin
76

Maîtres V ignerons de la presqu’île de Saint-Tropez
Premier producteur de Côtes de Provence, « les Maîtres Vignerons
de la presqu’île de Saint-Tropez », vous accueille pour une dégustation de 4 vins rosés accompagnés de produits apéritifs provençaux.
First « Côtes de Provence »’s producer, « Les Maîtres Vignerons de la
Presqu’île de Saint-Tropez » welcomes you for a rosé wine tasting,
accompanied by an aperitif to disvover Provençal products.

Valable du 01/04/2022 au 31/12/2022
Prix public
Dégustation privée 45 min
2 à 8 pers
Dégustation le mardi ou le jeudi à 11h.
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20 €/pers

Prix “Amusez-vous”
13 €

Conditions d'annulation

Cancellation policy

de Saint-Tropez Tourisme : si le report
de l'activité est impossible pour le client,
remboursement total de l'activité. En
cas de fermeture des massifs forestiers,
certaines activités peuvent être annulées. Dans ce cas, le client sera remboursé 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, obligation de fournir un certificat médical).

Saint-Tropez 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 postponing, except in extreme case with the
agreement of the service provider (accident, sickness compulsary medical
document).

. De la part du prestataire ou de Golfe . From the service provider or Golfe de

.

.
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Vous vivez
des moments incroyables,
partagez-les : #myAmusezVous
@golfesttropez

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

Nos réseaux sociaux
Devenez fan du Golfe de Saint-Tropez !
@GolfedeSaintTropezTourisme

Partagez vos meilleurs moments !
@mygolfedesttropez

Restez connectés à l’essentiel @GolfeStTropez
Twittez avec #GolfeStTropez
Rêvez sur le compte @GolfeStTropez
et utilisez #GolfeStTropez
Epinglez vos images préférées
Golfe de Saint-Tropez Tourisme

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

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...
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Vos séjours sur mesure & exclusifs
Des séjours personnalisés avec de nombreux privilèges :
tarifs attractifs, cadeaux, décoration raffinée...
Romantiques, bien-être, gourmands ou insolites !

Venez découvrir tous nos séjours
sur www.weekend-provence.fr
+33 (0)4 94 55 22 00

NOTRE OASIS DE BONHEUR
À GRIMAUD

ESCAPADE AU JARDIN
DU RAYOL

- Une nuit en chambre mini-suite
- Décoration romantique
et panier gourmand en chambre
- Petit-déjeuner (sucré/salé)
- Séance jacuzzi avec
coupe de Champagne

- 1 nuit en chambre double
en hôtel ***
- Petit-déjeuner
- Accueil VIP
- 1 entrée par personne
au Domaine du Rayol

85€

107,50 €

à partir de
par personne

à partir de
par personne

1, 2, 3 SPA À CAVALAIRE-SUR-MER
- 1 nuit en Studio formule
"chambre d'hôtel" cocooning
- Petit-déjeuner continental
- 1/2 bouteille de Champagne
et gourmandises
- Accès au Spa
- Un massage de 30 min

115,50 €

à partir de
par personne
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MES VACANCES EN FAMILLE
À SAINTE-MAXIME
- 7 nuits en appartement pour
4 personnes en village vacances
-Piscine intérieure, extérieure,
sauna, hammam, toboggan,
bassin enfants
-Jeux et terrain multisports

183,75 €

à partir de
par personne
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