Amusez-vous

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Amusez-vous
Achetez vos loisirs
à conditions préférentielles
L’Office de Tourisme du Pradet et ses partenaires
vous proposent une sélection de produits malins pour petits et grands !
(Loisirs, Activités sportives, balades accompagnées…).
Toutes les activités proposées dans cette brochure sont vendues auprès
de l’Office de Tourisme du Pradet. Les réservations sont obligatoires.
Prix Amusez-Vous :
tarif négocié auprès des prestataires afin de vous faire bénéficier d’une réduction.
Prix Prestataire :
tarif public normal proposé par les prestataires d’activités sur place.
Les tarifs présentés ne sont pas contractuels et peuvent évoluer en fonction des prestataires et des saisons.
L’Office de tourisme ne peut être tenu responsable des fluctuations éventuelles.
CB : Montant minimum 20

ANNULATION :
De la part de l’office de tourisme (ou du prestataire) : si report d’activité impossible pour le client :
remboursement total de l’activité (Remboursement par le trésor public effectué dans les mois suivants).
De la part du client : condition d’annulation ou de non-présentation de la part du client : aucun report ou
remboursement, excepté accord du prestataire, ne sera effectué, sauf en cas de force majeure : accident
grave, maladie, avec obligation de fournir un certificat médical - Si le client n’annule pas sa réservation ou
ne s’est pas présenté aux horaires indiqués, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Date de validité des billets : du 1/01 au 31/12 de l’année en cours
SIRET : 39963453400016 - TVA : FR07399634534 - RCP GAN N° 08 68 11 465/000 - Garantie Financière APS - Autorisation à commercialiser IM083110019
Adhésion à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France

LÉGENDES
Distance du Pradet jusqu’au point de départ de la prestation
Temps de trajet approximatif du Pradet au prestataire en circulation fluide
(Attention : en saison la circulation est plus dense)
Loisirs adaptés aux enfants et à toute la famille
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Les îles
Porquerolles s’étend sur 7 km de long d’Est en Ouest et 2,5 km du
Nord au Sud. L’île vous offrira différents visages : d’une mer turquoise avec des plages
de sable blanc et fin au Nord, jusqu’aux falaises et calanques du Sud. Vous croiserez
uniquement vélos et promeneurs ; il vous sera difficile de faire le tour de l’île en une
journée, mais vous en verrez les principaux attraits ; sans oubliez la baignade !
Attention en été, l’accès aux massifs forestiers peut être interdit par arrêté
préfectoral (risques incendies). Le parking (à partir de 5,60 les 6 heures) de la
Tour Fondue est saturé dès 9h en pleine saison (15/07 > 20/08) il est donc indispensable de garer votre véhicule dès 8h30. Fréquentation : HAUTE : mardi, mercredi,
jeudi / BASSE : samedi, dimanche.
Traversée bateau - Hyères Presqu’île de Giens :
18 km 20 min
Aller-Retour pour l’île de Porquerolles, au départ de la Tour Fondue
(presqu’île de Giens). Parking payant. Billet acheté à l’avance à l’Office de
Tourisme = pas d’attente à la billeterie de l’embarcadère
Attention : du 15/07 au 20/08 garer sa voiture avant 8h30 : parking saturé.
20 min de traversée
Adulte
Enfant (de 4 à 13 ans)

Prix Prestataire
19,50
17,30

Traversée bateau + location VTT journée sur Porquerolles
Hyères Presqu’île de Giens :
18 km 20 min
Départ de la Tour Fondue (Presqu’île de Giens)
Parking Payant.
Retrait des VTT directement sur l’île. Antivols fournis.
(Réservation 1 semaine à l’avance en haute saison).
Attention : du 15/07 au 20/08 garer sa voiture avant 8h30 : parking saturé
Adulte
Enfant (de 4 à 13 ans selon la taille)

Prix Prestataire Prix amusez-vous
34,50
31,50
29,50
27,30

Traversée bateau La Londe-Porquerolles
La Londe :
23 km 24 min - Traversée 30 min
Aller-Retour pour l’île de Porquerolles, au départ de La Londe. Réservez votre trajet
aller et retour pour une traversée commentée afin de découvrir la baie des Îles d’Or.
Réservation obligatoire. Parking Gratuit. Du 4/04 au 2/11
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans selon la taille )

Prix
Prestataire
28
18

Prix
amusez-vous
25
17

Port-Cros, est une île montagneuse et sauvage. Dotée de falaises abruptes, Port-Cros n’offre que peu de plages et
vous découvrirez l’île exclusivement à pied (30 km de sentiers balisés). En dehors du village, vous ne trouverez pas de commerce.
Ce territoire d’exception est soumis à la réglementation particulière d’un Parc National : Chiens non acceptés, interdiction de fumer…
Il est fortement conseillé de se munir de chaussures de marche. Déconseillée aux enfants, impraticable avec une poussette.
Attention en été, l’accès aux massifs forestiers peuvent être interdits par arrêté préfectoral (risques incendies)
Port Cros - La Londe :
23 km 24 min
45 min de traversée - Réservation obligatoire - Chiens non acceptés
Du 4/04 au 32/11 : Départ tous les jours sauf le samedi - Départ : 9h00 / Retour 16h15
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans)

Prix
Prestataire

Port Cros - Toulon :
10 km 17 min - Tous les jours.
2h20 de traversée, Départ 9h30, Retour 19h15, Escale sur l’île de 11h50 à 16h50 Juillet-Août : Départ tous les jeudis / Mai-Juin-Septembre : sur réservation uniquement
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans)

Prix
Prestataire

29,50
20

Prix
amusez-vous
26,50
18

39
27
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Amusez-vous
Parcs de loisirs

Loisirs adaptés aux enfants et à toute la famille

Animaliers & jardins
Village des Tortues
Gonfaron :
40 km 33 min
Le parc animalier du Village des Tortues (2 ha) est un lieu naturel en plein
maquis provençal, où l’on étudie, recueille et protège les tortues,
et particulièrement la tortue d’Hermann, reptile le plus menacé de France.
Le parcours, composé de passerelles et de chemins ombragés, vous
permettra de découvrir la Clinique des Tortues, les écloseries et
les nurseries, les tortues exotiques, les bassins pour tortues d’eau,
les différentes espèces, les lieux audiovisuels et les diverses animations
Adulte
Enfant (de 5 à 16 ans )

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
12,50
8
8
6

Fauverie (Zoo) du Mont Faron
Toulon :
12 km 20 min
Le Zoo du Faron est situé au sommet du Mont Faron, qui domine la ville et
le port de Toulon. Unique en France et premier centre de reproduction de
fauve en Europe : La Fauverie veille à la survie d’espèces de grands carnivores
(jaguar, loup, panthère…) en voie de disparition mais aussi lémurs, singes…
Pique-nique sur place autorisé. Fermé les jours de pluie.
Durée de la visite : 1h - Animaux non autorisé
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans )

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
9,50
8,50
5,50
5

Pack Téléphérique A/R + entrée au Zoo
Téléphérique seul : page 50 - Attention : le téléphérique est fermé les
jours de grands vents.
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans )

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
14,50
10

13,50
9

Parcs aventure
Ecopark adventures La Castille
Domaine De la Castille Solliès Ville :
13 km
21 min
L’Ecopark La Castille propose 7 parcours progressifs en hauteur dans un
décor provençal au cœur du magnifique Domaine de La Castille à La Crau.
Pour les petits aventuriers jusqu’aux sportifs confirmés. Venez découvrir
le tout nouveau parcours acrobate ! Ouvert du 6/02 au 11/11/2016 les mercredis, week ends, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires
(zone B).
Adulte (+ 14 ans)
Junior (9 à 13 ans)
Enfant (6 à 8 ans)
Mini park (3 à 5 ans)
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Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
22
20
18
16
13
11
6

5

Aqualand Children’s paradise
Saint-Cyr-sur-Mer :
33 km
35 min
Parc aquatique avec toboggans de différentes catégories.
Piscine à vagues, pataugeoire. Possibilité de restauration sur place,
pique nique. Ouvert du 18 juin au 4 septembre (cf. brochure)
Billets achetés à l’avance = accès plus rapide aux caisses du parc
Parking payant. Offres promotionnelles en cours de saison
Adulte (11 à 65 ans)
Enfant (5 à 10 ans), Séniors (+ 65 ans)
Enfant (3 à 4 ans)
Pack friendly (4 pers., amis ou famille, adulte ou enfant)

28
20,50
10
94

Ok Corral
Parc d’attractions à thème Western
Ouvert du 22 Mars au 1er Novembre
Des manèges, de l’eau, des spectacles… pour toute la
famille. Pour un tarif unique d’entrée, profiter gratuitement et à volonté de tous les manèges et de tous les
spectacles sur l’extraordinaire épopée de l’Ouest. Vous
y rencontrez les cow-boys et les indiens ! En période
Estivale, n’oubliez pas vos maillots afin de profiter
des attractions aquatiques et semi-aquatiques !
Adulte
Enfant (< 1,40 m, +65 ans, Handicapés, Étudiants*)
Enfant (< 1 m)

23
21
Gratuit

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
39,90
31,90
32
24

Prix

Prix
Prix
Presta- amusezvous
taire

25
22
Gratuit

* Munis d’un justificatif

Loisirs aériens
Téléphérique
Toulon :
15 km
20 min
En moins de dix minutes en cabine rouge, atteignez les sommets du Mont Faron.
À 584 mètres d’altitude, bénéficiez d’une vue imprenable sur Toulon et la plus
belle rade d’Europe. Découvrez des points de vues remarquables et toute l’étendue de la côte : de Bandol aux îles d’Hyères en passant par la presqu’île de Giens
et, au Nord, les nombreux monts toulonnais. Sur place balade, pique nique ou
restaurant dans un espace boisé de plusieurs hectares.
Découvrez le pack téléphérique + zoo page 46
Adulte
Enfant (4 à 10 ans) et + 65 ans, PMR, Militaires, Étudiants, Invalides

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous

7,50
5,50

7
5
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Marineland
Antibes :
130 km
1h20
Trois spectacles uniques : les orques, les dauphins et les otaries pour
ponctuer votre journée !
Mais ne manquez pas également, le tunnel géant des requins, les aquariums,
les raies, le musée...
Spectacles uniques en Europe ! Billet valable de 10h à 23h30.
Parking Payant : 7,50 /j - Billet acheté à l’avance = accès direct au parc.
Adulte
Enfant (de 3 à 12 ans inclus)

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Balade aquatique à la découverte
de la faune et la flore marine.
Découvrir l’environnement subaquatique proche de
la surface de manière ludique. Sensibiliser à l’utilisation des palmes et du masque, à la respiration
avec un tuba et à la pratique de l’apnée. Savoir
nager. À partir de 8 ans. MATERIEL FOURNI. Pour
les mineurs : présence d'un parent ou décharge
parentale. Qualité de l'intervenant accompagnateur : Moniteur de plongée breveté.
Durée totale de la balade : 2 h dont 1h dans l'eau.
Départ de la plage de la Garonne.
Du 1er juin au 30 septembre.
Mardi, jeudi : 9h, 10h30, 14h, 15h
Adultes et enfants
Chasse au trésor - Le Pradet
Vivez une expérience inoubliable, à la
recherche des trésors cachés du Pradet.
Découvrez Le Pradet, en famille ou entre
amis. Essayez de résoudre les énigmes, en
découvrant les indices et les bonus en un
temps record pour décrocher… le trésor !
Pour tous Publics, chasse au trésor à pied.
Dates : Avril : 7 et 14 / Juillet : 7, 14, 21, 28 /
Août : 4, 11, 18, 25 / Départ : jeudi, 9h30

Prix

Prix

Prestataire

amusez-vous

15

17

Prix

Sans guide accompagnateur
(lots pour les adultes et les enfants)
Pack famille 4 pers (adultes ou enfants)
40
1 adulte
12
Enfant de 4 à 12 ans
12
Avec guide accompagnateur
(lots pour les enfants)
Adulte
5
Enfant de 4 à 12 ans
12
Présence non obligatoire des adultes
Équitation - Le Pradet
Initiation et perfectionnement à
l’équitation pour enfants dès 3 ans
et adultes. Promenade en forêt vue
sur mer. Pour les tous petits,
promenade tenue en main par les
parents dans la campagne.
La balade en forêt est soumise
aux conditions météo et plan
alarme incendie

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous

Balade 1h30 (à partir de 8 ans)

35

33

Promenade 1 heure

24

23

Cours 1 heure
Tour de poney accompagné par
parents 30 min (3 à 7 ans)
½ journée stage

25

23

8

8

35

33
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Karting
Hyères :
15 km 15 min
Devenez champion d’un jour ! Découvrez le karting 100 % Loisir. Ce parc de loisirs
spécialisé en location karting adultes et enfants, vous accueille pour faire le plein
de sensations.
5 circuits (de 700m à 1 100m) et plus de 100 engins à votre disposition. Parking
gratuit (300 places). Salle de restauration, terrasse. Éclairage pour les nocturnes.
Espace détente et bar climatisé ;
1 Ticket = 1 session de 5 min (environ 5 à 8 tours de piste)
Circuit Kart adulte
Kart loisirs 160 cm3 (à partir de 1,50 m) : 1 ticket
Kart sport 320 cm3 (à partir de 1,50 m) : 2 tickets
Circuit kart enfant
Kart junior (à partir de 1,20 m) : 1 ticket
Kart biplace (à partir de 3 ans) : 2 tickets
Circuit Quad / mimi moto
Quad/Moto (à partir de 1,10 m) : 1 ticket
Parc Speedooland :
1 ticket = 1 accès illimité pour la journée
Prix
Prestataire

Prix
amusezvous

1 ticket

10

7

4 tickets

30

26

10 tickets

60

55

20 tickets

100

95

Bien-être
Détente et remise en forme
Le Pradet

Espace bien être, détente avec
hammam, bain bouillonnant, modelages relaxants, enveloppements,
gommages corporels…. Venez vous
ressourcer, oublier le tumulte de la
vie quotidienne….
Formule détente (séance de
hammam + bain Bouillonnant + thé offert)
Formule Couple (Hammam + bain
bouillonnant + gommage + modelage
sectoriel + thé offert)
Forfait Bien être (Hammam +bain
bouillonnant + gommage + thé offert)
Modelage relaxant corps
+ thé offert

Durée

2h
2h

Prix
Prestataire

28
65 /pers.

Prix
amusezvous

25
62 /pers.

2h

42

38

2h

50

45
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Transports - Excursions
Excursions en autocar SODETRAV
À ne pas manquer
Laissez vous transporter en autocar sur des destinations inoubliables…
• Fête des citrons de Menton : 15, 22 février, 1er mars / 49
• Corso de Nice : 22 février, 1er mars / 45
• Exposition Rose à Grasse : 9 mai / 28
• Festival Pyrotechnique Pont-du-Gard : 5, 12 juin / 57
• Fête vénitienne à Martigue : 4 juillet / 32
• Marché flottant Isle-sur-la-Sorgue : 2 août / 29
• Fête de la lavande à Digne : 2 août / 34
• Braderie de Saint-Tropez : 24 octobre / 10
• Crèche de Luceram : 6, 13 décembre / 28
• San Remo (Italie) : février à décembre sauf juillet-août / 30
• Vintimille (Italie) : janvier à décembre / 25
• Marseille : mars à octobre : 29
Certaines excursions nécessitent de poser des
options à J-8 jours
N’hésitez pas à retirer le programme détaillé des excursions !

Hyères en lumières
8 km 20 min
Au départ de la Porte Massillon, laissez-vous conter l’histoire de Hyères de
l’époque Médiéval à nos jours. Une balade guidée pour découvrir la cité sous un
autre visage tout en profitant de la fraîcheur de la soirée Les enfants pourront
utiliser le kit crépusculaire et ainsi découvrir l’histoire de la ville médiévale d’une
manière ludique.
Jour : Mardi / Juillet : 5, 12, 19, 26 - Août : 2, 9, 16, 23, 30
Départ Porte Massillon : 21h30 - Durée : 1h30
Tarifs : Adulte 8 / Enfant (4 à 12 ans) 4
Tu visites, tu croques, tu craques...
c’est les kiwis (Hyères)
8 km 20 min
Pour tous les aventuriers amoureux de grands espaces et pour les gourmands
Votre enfant part avec son kit “je suis un mini explorateur”. Une balade à la
découverte des champs de kiwis et de la culture de ce petit fruit vitaminé. Mais
aussi de belles rencontres avec les mules, les ânes, les abeilles et même quelques
mouflons. La visite qui se veut gourmande se termine par une dégustation de
produits issus de l’agriculture biologique.
Jour : Mardi / Juillet : 5, 12, 19, 26 - Août : 2, 9, 16, 23, 30
Départ : 17h30 - Durée : 1h45
Tarifs : Adulte 5 / Enfant (4 à 12 ans) 9
50
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Visite commentée de la Terre au Verre. N
Domaine de 20 ha en AOC Côtes de Provence. Le domaine propose toute une diversité de cépages typiques de la région.
Vous pourrez découvrir nos vins dans les 3 couleurs et notamment des produits spécifiques au domaine tels que les Traditions,
l’Insolent, la Colle Noire. Initiation à l’œnologie, dégustation de vins incluse. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.
Visite le mercredi (du 1/02 au 30/11/2016)
de 17h30 à 19h00.
Prix
Prix
Attention la visite peut être longue
Prestataire
amusez-vous
pour les enfants en bas âges.
Visite guidée - 1h30
8
12
Payant à partir de 18 ans
Découverte du domaine et initiation à l’œnologie. C
Posé dans un écrin de verdure, le visiteur est séduit dès son arrivée par la sérénité des lieux. Venez découvrir 200 ans d’histoire
autour d’une initiation à l’œnologie et d’une dégustation des vins du domaine. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.
Les jeudis à 16h00 : Avril : 7, 14, 21, 28 / Mai : 12, 19, 26 / Juin : 2, 9, 16, 23, 30 / Septembre : 1, 8, 15, 22, 29
Les mardis à 17h00 et les jeudis à 16h00 : Juillet : 5, 7, 12, 19, 21 , 26, 28 / Août : 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Prix
Prestataire
Visite guidée - 1h30
Payant à partir de 18 ans

Prix
amusez-vous

12

8

“Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération“

Découverte d’une Oliveraie et d’un Moulin à huiles
Au cœur du patrimoine historique et culturel de Provence, autour d’une bâtisse du XVIIe s., le moulin de l’Esquirol vous accueille entre
une oliveraie pluricentenaire, et les 2 000 arbres d’une jeune plantation. Découvrez le parcours de l’olive lors de la visite guidée ;
depuis la culture de l’arbre jusqu’à l’élaboration des différentes huiles et produits à base d’olive élaborés sur place, qui vous sont gracieusement proposés à la dégustation. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.
Durée : 1h30
Prix Adulte (àpartir de 10 ans) : 3,50 / Enfants de 4 à 10 ans inclus : 2
1 ticket adulte acheté = 1 gratuité enfant même famille (4 à 10 ans)
1/01 au 31/05 et 1/09 au 30/09 : vendredi, 14h30
A la découverte des Terroirs
1/06 au 31/08 : vendredi, 18h
Les agriculteurs du réseau “À la découverte des
Terroirs du Var” vous ouvrent leurs portes et vous font
découvrir des produits agricoles sains et de saison ;
ils partagent avec vous leur passion et savoir faire.
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Visites guidées
Musée de la Mine de Cap Garonne - Le Pradet
Seul Musée français du cuivre et des microminéraux.
La mine est classée parmi les 5 plus beaux sites minéralogiques du monde.
L’endroit magique où bat le cœur de la terre… Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans accompagnés de leurs parents payants.

Adulte
Enfant (de 6 à 18 ans )

Prix
Prestataire
7
4,50

Prix
amusez-vous
6
3,50

VISITE GUIDÉE DU PRADET
Héloïse vous propose de découvrir Le Pradet et son histoire. Vos pas vous conduiront sur la place du village, avec sa fontaine, lieu emblématique des villages de
Provence. Au fil de la visite vous découvrirez l’église, le bois de Courbebaisse, le
parc Victor Cravéro.
Durée: 2h
Tarif : Adulte : 8 / Enfants (3 à 7 ans) : 3
Heure : 9h30, RDV 1/4h avant
Dates : Avril : mercredi 6, 13 / Juillet : 6, 13, 20, 27
Août : 3, 10, 17, 24, 31

Visite guidée en cœur de ville et de villages
Ces visites passionnantes, insolites ou curieuses, sont
prposées par les Offices de Tourisme du Var. Elles
sont commentées par des guides diplômés qui vous
conduiront au cœur des villages à travers le Var.

Moi, Seigneur du Château !
8 km 20 min
C’est la vie de château ! Une visite conçue pour les enfants pour qu’ils
deviennent de véritables chevaliers. Ils découvriront l’architecture, les ruses et
la vie des habitants dans la forteresse. La visite se termine par le traditionnel
goûter royal et par le Quizz seigneurial.
Jour : Mardi / Juillet : 5, 12, 19, 26 - Août : 2, 9, 16, 23, 30
Départ : 9h30 / Durée : 1h30
Tarifs : Adulte 4 / Enfant (4-12 ans) 8

Loisirs Nautiques
Tour de la Rade de Toulon
Port de Toulon :
10 km 19 min
Venez découvrir la seconde plus belle rade du monde après celle de Rio ! Le port
militaire de Toulon est la plus grande base de défense de la Marine Nationale.
Vous pourrez apercevoir la flotte ( sous réserve que les navires ne soient pas en
mission extérieure) et jouirez également d’un magnifique panorama sur Le Mont
Faron, Saint Mandrier…..
Moins de 4 ans : gratuit - Le plus ! : Pour tout billet adulte acheté : 1,50
de réduction au Musée National de la Marine
Dates : Ouvert tous les jours de mai à septembre + vacances scolaires - Durée : 1h
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans inclus )
52

Prix Prestataire
10
6
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Prix amusez-vous
8
5,50
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Tour de la Rade de Toulon Port de Toulon :
ouvert de février à novembre

Adulte
Enfant (4 à 10 ans )

Prix
Prestataire
10
6

10 km -

19 min

Prix
amusez-vous
8
5,50

La Croisière des 2 îles
La Londe :
23 Km 24 min
Une croisière sur les Îles d’Or pour aller à la découverte de Porquerolles et Port-Cros
dans la même journée. Découverte du cap Bénat, le littoral Borméens, le fort de
Brégançon, L’Estagnol… Escale sur Port-Cros et Porquerolles. Réservation obligatoire à l’avance / Du 7/07 au 31/08 : Tous les jours sauf le samedi.
Départ : 9h, 10h15, 11h30 - Retour : 16h15

Adulte
Enfant (4 à 10 ans)

Prix
Prestataire
36
19

Prix
amusez-vous
32
18

Visite des Calanques
Au départ du port de La Ciotat :
50 km 43 min
Prix
Prix
Visites commentées des calanques de La Ciotat, Cassis, Marseille
Prestataire amusez-vous
Une balade inoubliable avec des points de vue exceptionnels !
Du 1/04 au 01/11
Circuit 1 - La Ciotat : Le Muguel - Figuerolles - Île verte - Cap Canaille (45 min - 12 km)
Adulte
18
17
Enfant (4 à 12 ans)
13
12
Circuit 2 - En Vau : Figuerolles - Cap Canaille - Cassis - Port Miou - Port Pin - En Vau (1h30 - 28 km)
23,50
Adulte
25
Enfant (4 à 12 ans)
20
19
Circuit 3 - Morgiou : Figuerolles - Falaise - Cap Canaille - Cassis - Port Miou - Port Pin - En Vau - Loule - Devenson
Œil de Verre - Sugiton - Morgiou - (2h - 39 km)
Adulte
28
26,50
Enfant (4 à 12 ans)
23
22
Circuit 4 - Sormiou : Figuerolles - Cap Canaille - Cassis - Port Miou - Port pin - En Vau - Loule - Devenson - Œil de verre Sugiton - Morgiou - Grotte Cosquer - Sormiou - (2h30 - 46 km)
Adulte
30
28,50
Enfant (4 à 12 ans)
25
23,50
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KIDDY PARC

Loisirs :

Parc d'attractionS

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif sans réduction :
6,50 à 20,90
Venez passer une journée inoubliable
en famille à deux pas du port de
Hyères : manèges, spectacles de
cirque, jeux d’eau.. Restauration,
pique-nique autorisés, parking gratuit
Offre valable du 26/03 au 3/11/2016

Kiddy Parc

1914, avenue de l’aéroport - 83400 Hyères
Tél. 04 94 57 68 93 - eMail : infos@kiddyparc.com
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ATLANTIDE

Loisirs nautiques :

Promenades en mer
Tarif : 26 à 61 euros
Depuis le port de Bandol, l’Atlantide propose différentes croisières :
calanques de Cassis / Marseille, île
de Porquerolles, Château d’If, observation des dauphins et cétacés.

-10 %

Offre valable
du 1/04 au 3/11/2016

tion
sur presenta
de ce guide

Atlantide

Port de Bandol - Quai d’Honneur, face à la mairie - 83150 Bandol
Tél : 04 94 32 51 41 - www.atlantide1.com
Aventure - Découverte :

DOMAINE DE L’AOUBRÉ

Parc d'accrobranche
et Parc de découverte Nature
Tarif : 8 à 20

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

Passez la journée en forêt, avec l’accrobranche (3 grandes tyroliennes) et sur 30
hectares, des animaux, des filets, le jardin
des papillons, le sentier des sons…
Offre valable du 1/01 au 31/12/2016

Domaine de l’Aoubré - L'Aventure Nature

Parc des Cèdres, quartier Rouvière - 83340 Flassans-sur-Issole
Tél. 06 12 58 02 26 - eMail : contact@aoubre.fr
Amusez-vous Guide Touristique du Pradet 2016
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ICEBERG JET

Loisirs nautiques :

Location de jet Ski
et Flyboard

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif : 50 à 250 euros

Jet ski : Randonnée visite, Location avec/sans permis
Flyboard : Initiation / Formation
Offre valable du 1/04/2015 au 1/10/2015
Iceberg jet

Route de La Madrague - Giens - 83400 Hyères
Tél. 06 14 01 39 85 - eMail : info@iceberg-jet.com

LA PETITE FLOTTILLE

Loisirs nautiques :

Location de Bateaux
avec/sans permis

Tarif : 70 à 550 euros

Location de bateaux moteur avec ou sans permis.
Départ du port du Niel ou du port de La Madrague,
pour une journée inoubliable.
Offre valable du 1/04 au 1/11/2016

-10 %

La Petite Flottille

tion
sur presenta
de ce guide

83400 Giens
Tél. 06 15 31 60 70 - eMail : lapetiteflottille@orange.fr

Parc animalier :

JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL

Jardin Zoologique tropical
parc animalier
Tarif : de 7 à 11

2
adultes
payants
=
1 enfant
at
gr uit*

250 animaux du monde entier sur plus
de 5 hectares de jardin paysager.
Informations pratiques sur www.zootropical.com
Offre valable du 1/01 au 25/12/2016

* 1 entrée enfant gratuite pour 2 entrées adultes payantes (offre non cumulable avec
autres réductions et tarifs spéciaux) sur présentation de cette brochure.

Jardin Zoologique Tropical

583, route de Saint-Honoré - 83250 La Londe
Tél. 04 94 35 02 15 - www.zootropical.com
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LA PETITE FLOTTILLE

Loisirs nautiques :

-15 %

tion
sur presenta
de ce guide

location KAYAKS
et de paddle

Tarif : 7 à 45

Locations de kayaks au port de la Madrague ou au
port du Niel pour visiter la presqu’île de Giens
Offre valable du 1/04 au 1/11/2016
La Petite Flottille

83400 Giens
Tél. 06 18 37 83 52 - eMail : lapetiteflottille@orange.fr

AQUAVISION

Loisirs nautiques :

Découverte sous marine
Tarif : Adultes 19,50

Adultes

-2 €
Enfants
-1 €

/ Enfants (2 à 10 ans) 9,50

Découverte exceptionnelle des fonds marins préservés de
l’archipel des Embiez, un des plus beaux sites naturels d'Europe avec ses eaux cristallines. Vision hyper panoramique
jusqu’à 15 m de fond. Offre valable du 11/04 au 31/08/2016
Aquavision

Port de La Coudoulière - 83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 06 62 11 72 89 - eMail : nature@aquavision .fr

VEDETTES ÎLES D'OR ET le CORSAIRE

Loisirs nautiques :

Le Lavandou-Saint-tropez
par la mer

-5 %

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif : adulte : 47,30 / enfant (4 à 17 ans) : 36,50
Loin des embouteillages, magnifique promenade commentée en français, le long de la côte des Maures jusqu'à
Saint-Tropez, escale de 5 heures pour flâner. Sur reservation
uniquement. Offre valable du 5/05 au 2/10/2016
Vedettes Îles d'Or et Le Corsaire

Gare maritime - 83980 Le Lavandou - Tél. 04 94 71 01 02
info@vedettesilesdor.fr / www.vedettesilesdor.fr
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ESPACE MER

Loisirs nautiques :

Location de Kayak, Paddle
Presqu'île de Giens
-15 %

Tarif : 12 à 50 /pers.

Au départ de la Tour Fondue, découvrez, en Kayak
ou en paddle, les criques de la presqu’île de Giens
et les îles du Petit et Grand Ribaud. Sur rendez-vous
uniquement
Offre valable du 1/06 au 30/09/2016

tion
sur presenta
de ce guide

Espace Mer

1, chemin du Bouvet - La Tour Fondue - 83400 Giens
Tél. 06 87 01 11 68 - info@espacemer.fr - www.espacemer.fr

ESPACE MER

Loisirs nautiques :

Baptême de plongée ou randonnée palmée
Tarif : 32 (rando) à 64 (baptême)

Rando

-2 €

Baptême

-7 €

Découvrez les merveilles sous marines lors d’un baptême de plongée ou d’une randonnée palmée autour
de la presqu’ile de Giens ou l’île de Porquerolles.
Sur rendez-vous uniquement
Offre valable du 4/04 au 28/10/2016
Espace Mer

1, chemin du Bouvet - La Tour Fondue - 83400 Giens
Tél. 04 94 58 94 94 - info@espacemer.fr - www.espacemer.fr

INCENTIVE JET

Loisirs nautiques :

Location de Bateau,
Kayak, Paddle
Tarif : 15 à 500 euros
Location bateau avec / sans permis
Kayak, Paddle
Offre valable du 1/04/15 au 1/10/15
Icentive Jet

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

2947, route de Giens - 83400 Hyères
Tél. 06 26 24 44 51 - eMail : info@ incentive-jet.com
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ESPACE MER

Loisirs nautiques :

Sortie Grand Bleu - Observation des cétacés
-5 %

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif : 80 (enfant) à 95 (adulte)
Famille (à partir de 4 personnes) : 80 /pers.

Label "High Quality Whale Watching". Jumelles et documentation mises à disposition. Écoute des cétacés par hydrophone. Café, biscuits.
Sur rendez-vous uniquement
Offre valable du 15/05 au 15/11/2016
Espace Mer

1, chemin du Bouvet - La Tour Fondue - 83400 Giens
Tél. 04 94 58 94 94 - info@espacemer.fr - www.espacemer.fr

Loisirs couverts :

-1

*
€

tion
sur presenta
de ce guide

MINOTOPIA - ASTRO LASER

Parc de jeux climatisé
+ Laser Game
Tarif : 6,50 à 9,50

Parc de jeux couvert et climatisé pour les 0-12 ans. Pour s’amuser
et se dépenser toute l’année + Le seul Laser Game conçu pour les
6-12 ans et leurs parents. Offre valable toute l'année 2016.
*hors anniversaires, non cumulable avec offre promotionnelle

Minotopia /Astro Laser

683, boulevard Léry - ZAC Les Playes - 83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 09 81 363 303 - eMail : contact@minotopia.com - www.minotopia.com

ESPACE MER

Loisirs nautiques :

-4 €

tion
sur presenta
de ce guide

Promenade en mer à
bord d’un vieux gréement
Tarif : 49 à 80 euros
Embarquez à bord du voilier Brigantin pour les plus
beaux sites des îles d’Hyères. Découvrez des criques
paradisiaques en Kayak ou explorez les fonds marins.
Sur rendez-vous uniquement - Offre valable du 4/04 au 15/10/16
Espace Mer

Port de Hyères - Bassin N° 1 (derrière la capitainerie principale) - 83400 Hyères
Tél. 06 59 07 12 72 - stephane.espacemer@gmail.com - www.espacemer.fr
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Découverte :

-1€

tion
sur presenta
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COUDOU PARC
Parc aventure dans les arbres

Tarif : de 7 à 20
Coudou Parc “VIVEZ L’AVENTURE”. Venez vivre une
aventure inoubliable à 300 m des plages sur 17 parcours et + de 250 jeux sur ligne de vie continue où
l’on ne peut plus se détacher ! 3 heures d’activités
délirantes de 2 à 99 ans. Offre valable du 6/02 au 13/11/2016
Coudou Parc
Bois de La Coudoulière - 83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 06 63 77 02 06

Découverte :

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

ACCRO AVENTURES
Parc ACCRO AVENTURES

Tarif sans réduction : 16 à 30

5 parcours acrobatiques, parcours tyroliennes, tous
sécurisés par une ligne de vie continue ; Free jump,
Ejector.. ; sensations garanties à partir de 7 ans. Restauration, pique nique, parking gratuit
Offre valable du 26/03 au 3/11/2016

ACCRO AVENTURE

1914, avenue de l’aéroport - 83400 Hyères
Tél. 04 94 57 68 93 - eMail : infos@accroaventures.com

INDIANA GOLF

Loisirs :

-10 %
sur tarif
adulte

MINI GOLF ET TRAMPOLINE

Tarif sans réduction :
Adulte : 5 / Enfants -10 ans : 4

Accueil de groupes, anniversaires…
Ouverture : Juillet/Août : 10h à 00h
Hiver : 10h à 19h, mercredi, samedi et dimanche
Vacances scolaires (3 zones) : tous les jours de 10h à 19h
Offre valable toute l'année
Indiana Golf
Plage du Mourillon, 4e anse - 83000 Toulon
Tél. 06 13 25 92 75
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Circuit Découverte :

Decouverte

-1 0 €

LES 3 ÎLES

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif : 85

Découverte en semi-rigide de la Baie d’Hyères. Arrêts sur
les plages de La Londe, Bormes-les-Mimosas, Port Cros
(randonnée palmée) et de Porquerolles…
Sur rendez-vous uniquement.
Offre valable toute l'année
Les 3 Îles
59, bd du Docteur Perron - Quai d’Honneur - 83400 Hyères
Tél. 06 10 93 76 00 / 04 94 58 97 96 - eMail : les3iles83@gmail.com

1er jeu d'enquête sur le Var :

ADVENTURE ROOMS PROVENCE

1er Jeu d'enquête
sur le Var

Tarif : de 16 à 30 /pers.

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

Venez relever le défi du jeu d’enquête
en réel, nouveau concept de divertissement dans le
Var ! Vivez une expérience inoubliable pour 2 à 12
joueurs. Sur rendez-vous uniquement
Offre valable du 1/01 au 31/12/2016

Adventure Rooms Provence

42 bis, rue Victor Clappier - 83000 Toulon - Tél. 04 98 07 71 07
eMail : contact@adventurerooms-provence.com - www.adventurerooms-provence.com
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Romans français, étrangers, policiers, biographies, livres jeunesse,
jeux, cartes postales originales et papeterie fantaisie.
privilègient la convivialité, et vous offrent des
Les libraires de
conseils personnalisés pour vos choix de lectures ou idées cadeaux…

Au Pradet : 201, avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 57 01 96
À Carqueiranne : 39, avenue Jean Jaurès - Tél. 04 94 08 57 24

