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environnement

Bonjour,
je m’appelle Posidonie
Vacanciers ou voisins, savez vous qui je
suis ? Apparemment non, car vous me
critiquez souvent et vous vous plaignez
de moi auprès de vos élus. Permettez
moi de me présenter. Mon nom scientifique est Posidonia Oceanica mais on
m’appelle plus communément Posidonie.
Constituée de racines, tiges et feuilles,
je suis une plante à fleurs marines et je
fleuris et fructifie périodiquement.
Si vous regardez un peu sous l’eau, vous
avez dû apercevoir ma chevelure de
feuilles longues et vertes se balançant au
gré du courant. Les touffes que je forme
s’appellent des herbiers de posidonies.
Mes feuilles sèchent et, emportées par
les vagues, sont rejetées sur le littoral
où elles forment des amas brunâtres.
Des petites boules fibreuses que je perds
à l’automne et qui sont roulées par
les eaux font partie de ces amas. Ces
éléments tout à faits naturels témoignent
de la bonne santé de notre fond marin.
On me trouve tout autour du bassin
méditerranéen, d’une façon presque
continue sur un fin liseré qui s’étend de
0 à 35 mètres de profondeur. Pourtant,
l’étendue et la bonne santé des herbiers
ne doivent pas faire oublier ma grande
fragilité. Je souffre en effet beaucoup
de l’action mécanique des ancres de
bateaux et des chaluts de pêche qui
arrachent mes tiges appelées rhizomes et
je suis très sensible à la qualité des eaux
de mer. Je régresse devant les aménagements du littoral et les pollutions.
Pour faire une comparaison, je dirai
que les herbiers de posidonies sont

l’équivalent de nos forêts. Mes feuilles
produisent une grande partie d’oxygène,
vital pour la vie sous-marine, (10 litres
par jour et par m2). Les animaux marins
(oursins, poissons) trouvent dans l’herbier
un abri et un lieu de reproduction,
ainsi que leur principale nourriture. Le
premier maillon de la chaîne alimentaire qui aboutit à l’homme, ce sont ces
animaux. Vous comprenez peut être
mieux désormais pourquoi je suis une
espèce protégée au niveau national.
Les herbiers de posidonies, il faut le
savoir, protègent le lit toral contre
l’érosion et luttent contre la disparition
des plages. En effet, grâce à la densité de
mes feuilles, je ralentis le courant de fond
et j’amortis la force des vagues sur le
rivage ; tout cela freine l’érosion. Sachant
aussi que mes feuilles et mes tiges
piègent les sédiments apportés par les
courants marins, je maintiens les fonds
marins comme un arbre maintient le sol
terrestre. Tous mes dépôts sur le rivage
participent à la protection de nos côtes
contre l’action de la mer. Ils forment un
tapis qui maintient le sable et protège la
plage contre les coups de mer.
C’est pour cela que la ville du Pradet
retarde au maximum l’enlèvement de
ces banquettes et, même s’il en reste un
peu, même si je colle un peu à la peau,
vous voyez bien que je ne suis pas si sale
que vous le dites. Je trouve au contraire
que la qualité des eaux de la commune
est bonne et que je protège ce que vous
souhaitez retrouver la saison prochaine
pour vos vacances : La Plage.

Le Pradet
C’est un site unique,
un village provençal
agrémenté d’un littoral
incomparable.

Bérénice Bonnal,
Adjointe au Tourisme
et à l’Évènementiel

Vous découvrirez
un cœur de ville animé,
des plages sauvages,
un massif forestier,
des paysages époustouflants….
Un éveil des sens
qui vous laissera
de nombreux souvenirs
et l’envie de revenir.

Allez, bonne baignade !
Valérie Besio
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Ne pas gaspiller ! Préférer la douche au bain
Ne pas polluer ! Limiter vos détergents
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Le plan

Les plages

Tous les parkings sont gratuits (sauf le parking Bonnettes en saison). L’avenue
de la 1ère DFL, les parkings du centre-ville sont en Zone Bleue : Disque de stationnement obligatoire de 9h à 19h / Durée de stationnement limitée à 1h30
1

Office de Tourisme

Plage du Pin de Galle

Plage du Pin de Galle

Un seul chemin d’accès : respectez la signalisation. Le chaland est
interdit d’accès. Pour y accéder, chemin pentu avec dénivelé de 30 m.
Prévoir chaussures confortables. Sable et petits galets avec fond assez
rapide, 150 m de long. Environnement naturel exceptionnel et protégé.
1 parking gratuit, 1 WC.
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Plage du Monaco

Sable et petits gravillons avec fond assez rapide, 200 m de long.
Environnement naturel exceptionnel et protégé.
1 parking payant en saison, 1 WC.
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Plage du Monaco
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Sentier du littoral
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Plage des Bonnettes
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Plage de La Garonne
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Postes de Secours du Pradet :

Horaires douches : de 9h à 19h. Les toilettes publiques sont ouvertes aux mêmes horaires que les douches.
L’accès de tout animal sur les plages, même tenu en laisse est interdit.
Guide Touristique du Pradet 2016 Le plan

Plage des Oursinières

Plage de La Garonne

Plage adaptée aux familles. Sable doré et galets avec fond progressif,
100 m de long. Faune et flore intéressantes. Environnement naturel
exceptionnel et protégé. 1 parking gratuit, 1 WC. Restaurants proches.
Activités nautiques : base nautique à proximité avec kayak de mer,
planche à voile, catamaran de sport, balade aquatique palmée.
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Plages Le Pin de Galle / Monaco / Les Bonnettes / La Garonne / Les Oursinières
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Plage des Bonnettes

Plage adaptée aux familles.
Sable doré et petits cailloux avec fond progressif, 150 m de long.
Environnement naturel exceptionnel et protégé. 1 parking payant en
saison, 1 WC.

Plage des Oursinières

Plage adaptée aux familles
Sable et galets, fond sableux et rocheux, 100 m de long. Environnement naturel exceptionnel et protégé. 1 parking gratuit, 1 WC.
Restaurants proches. En cours de classement Tourisme et Handicap
moteur.

Les plages Guide Touristique du Pradet 2016
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Patrimoine Naturel

Patrimoine Culturel

Découverte libre

Le sentier du Littoral
Les falaises rocheuses alternent avec les plages.
Le sentier parfois en sous-bois et à flanc de colline offre de belles perspectives sur la Rade de Toulon, le Tombolo de Giens et la Presqu’île de
Saint-Mandrier.... Tronçon Fermé Plage du Monaco - Plage des Bonnettes - Plage de la Garonne.

Le circuit de La Gavaresse
Vous êtes situés sur le dernier contrefort du Massif des Maures. Partez
à la découverte des espaces naturels du Conservatoire du littoral sur la
commune du Pradet et découvrez sa faune et sa flore remarquables...

Le sentier de découverte Jean-Francois Jubé
Le circuit débute devant l’entrée du Musée de la Mine. Il vous permettra, au travers des panneaux informatifs et des tables d’orientation de
découvrir la diversité, la richesse de ce site et le patrimoine bâti qui
date de l’exploitation de la mine...

Sites et monuments
Visio-Carte
des sent iers
de
randonnées
en
vente à l’Offi
ce
de Tourism
e:
7 sentiers de
randonnées
pédestres : Le Pra
det ,
Toulon, St- Mandr
ier ...
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Le Sentier de découverte de Courbebaisse

80, rue Lantrua - Tél. 04 94 08 69 47
Un bois à l’orée du cœur de ville, agrémenté d’un jardin et d’un bâtie
du XIXe siècle qui va vous transporter dans un espace de découverte
végétale et de tranquillité. Lieu d’exception typiquement méditerranéen il vous permettra de faire le lien entre terre et mer.

Le musée de la Mine de Cap Garonne
1000, chemin du Bau rouge - Tél. 04 94 08 32 46
Site : www.mine-capgaronne.fr
Tarif “adultes” 7 - Tarif 6-18 ans 4,50 . Gratuit pour les moins de 6 ans
L’un des cinq plus beaux sites minéralogiques du monde. De la vie des
mineurs à l’histoire de la roche, la visite de ces anciennes mines de cuivre
est une leçon vivante, une aventure fascinante pour petits et grands,
une découverte de l’infiniment petit, né de la magie de l’air et de l’eau.

La fontaine place Flamencq
Elle est surmontée par un faux obélisque, élevé de 5 mètres, sortant
d’un bassin circulaire d’au moins trois mètres de diamètre et portant
à son faîte un buste de Marianne.

Le fort de La Colle Noire accès interdit au public
Construit en 1878-1880, ce fort culmine à 295 mètres d’altitude.

Le fortin de La Gavaresse
L’entrée au bâtiment et dans l’enceinte du fort sont interdits au public.
L’accès aux alentours est autorisé. Il est implanté à 223 m d’altitude
au sommet du massif de la Colle Noire, joyau vert de 169 hectares. Sa
protection est assurée par le Conservatoire du littoral. Massif pouvant
être fermé pour risques d'incendie ou pour battues aux sangliers pendant la période d'ouverture de la chasse (septembre à mars).

L’église Saint-Raymond

Parc et jardin
Le Parc Cravéro

Parking armée d’Afrique - Tél. 04 94 08 69 47
Magnifique parc boisé au cœur du village, embelli d’espèces végétales méditerranéennes et d’essences exotiques....

Place Flamencq - Tél. 06 83 77 03 99 - 04 94 08 48 74
09 53 63 93 57 - 06 83 77 03 99 / Fax 09 58 41 06 24
eMail : paroissedupradet@free.fr - Site : www.paroissedupradet.fr
Église du XIXe siècle. Intérieur entièrement refait style renaissance
romaine, remarquables peintures murales, tableaux et vitraux.
Messe dominicale : samedi 18h (hiver), 18h30 (été) - dimanche 8h, 9h (en latin), 10h30.

Bibliothèque Municipale Pauline Roland

ATTENTION : Le massif peut être fermé lors de battues aux sangliers pendant la période d’ouverture
de la chasse (septembre-mars). Du 1er juin au 30 septembre, l'accès aux massifs forestiers exposés au danger
feux de forêts est règlementé. La circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules
dans les massifs sont réglementés.
Préfecture du Var : 04 89 96 43 43
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Rue du pensionnat - Tél. 04 94 14 05 24
eMail : bibliotheque@le-pradet.fr - Site : http://bibliotheque.le-pradet.fr
Inscriptions avec pièce d’identité, justificatif de domicile, autorisation
parentale pour les mineurs. Adhésion gratuite pour tous : administrés,
non-administrés, vacanciers, Consultation Internet sur rendez-vous,
Accès Wifi gratuit. Actions culturelles.
De septembre à Juin, Mardi 10h-12h, 16h-18h, Mercredi 10h-12h, 14h18h, Jeudi (uniquement vacances scolaires) 10h-12h, 14h-17h, Vendredi
10h-12h, 16h-18h, Samedi 10h-12h, 14h-17h.
Juillet-Août, Mardi 9h30-12h 16h-18h30, Mercredi 9h30-12h 16h-18h30,
Jeudi 9h30-12h, Vendredi 9h30-12h,16h-18h30, Samedi 9h30-12h.
Patrimoine Culturel Guide Touristique du Pradet 2016
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Art & artisanat
Bijou unique “L’art gens contents ?“ Arts graphiques
Place Flamencq - Place Général de Gaulle - Tél. 06 78 44 38 61

Bijou unique à la commande. Réalisés, à la main, à partir de monnaies anciennes.
Pendentifs, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, personnalisation d’après photos,
initiales, montages de pierres… Le bijou de vos rêves exclusif.
Tous les lundis, mercredis, samedis sur la terrasse d'Il Pizzaiolo ( centre-ville) de 7h
à 13h • Tous les mardis de 7h à 13h, marché des producteurs sur le Parvis de l'Office
de Tourisme • Tous les vendredis au marché provençal sur le parvis de l'office de
tourisme (centre-ville) • Tous les jeudis sur le marché de Carqueiranne.

Bijoux Ci Art Design

Tél. 06 95 51 35 63 - eMail : ciartdesign@ciartdesign.com - Site : www.ciartdesign.com

Créateur français de bijoux, Ci Art Design vous propose des bijoux en argent massif avec
du cristal. Vous trouverez mes collections originales pour femme, homme et enfant ainsi
que des bijoux sur mesure. Ci Art Design, l’alliance de la qualité et du design.

Céramique au Domaine de l’Artaude

Chemin de La Cibonne - Tél. 06 11 89 03 18 - eMail : ceramiquedupradet@sfr.fr
Céramique variée, petits modelages naïfs, appliques décoratives murales, vaisselle…
commande sur mesure. Ouverture : Hiver : Ouvert de 15h à 18h • Été : 15h à 19h
Fermé le mercredi et samedi matin, dimanche.

Le petit Vallauris

92, chemin de la Bayette - ZA de la Bayette - Tél : 04 94 20 19 93
eMail : contact@petitvallauris.fr - Site : www.petitvallauris.fr
Fabrication d’articles personnalisés en céramique, fresques en faïence, création
de plaques de maison, réalisation d’assiettes, cadeaux, décoration, luminaires,
carrelage, services de table, céramique provençale. Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h , le samedi de 8h à 17h.

Page Mosaics

25, rue Jean Fournier - Tél. 06 84 48 36 86 - eMail : Meriel1@free.fr
Atelier création de mosaïques, décors muraux pour maisons et jardins.
Tous formats, tous supports.

La Galerie d’art Cravéro

Parc Cravéro - Tél. 04 94 08 69 79
eMail : galerie@le-pradet.fr - Site : www.le-pradet.fr/la-galerie-cravero

C’est un lieu privilégié, de toute beauté, qui attire un nombre important de promeneurs et favorise
la visite de ce lieu. C’est ainsi que les pradétans viennent régulièrement admirer les œuvres qui s’y
succèdent au rythme d’une exposition mensuelle, peintures, sculptures, photographies...
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Visites guidées - Culture
Visite guidée du Pradet : Lou pitchoun prat
Place Général de Gaulle - Tél. 04 94 21 71 69
Adulte : 8 - Enfant de 3 à 7 ans : 3 / Dates : le mercredi : Avril : 6,
13 / Juillet : 6, 13, 20, 27 / Août : 3, 10, 17, 24, 31
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 : 2 heures / Rendez-vous : 9h30, RDV 15 minutes avant
Nombre de participants limité . Réservation obligatoire à l’avance auprès
de l’Office de Tourisme. 
En vente à l’Office de Tourisme (p. 52).

Le musée de la mine de Cap Garonne
1000, chemin du Bau rouge - Tél : 04 94 08 32 46
Site : www.mine-capgaronne.fr
Plein tarif “adultes” : 7 - Enfants de 6 à 18 ans : 4,50
Gratuit pour les moins de 6 ans
Hors vacances scolaires : les mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 14h à 17h. Pendant les vacances scolaires : tous les jours de
14h à 17h (18h en juillet et en août).
En vente à tarifs réduits à l’Office de Tourisme (p. 52).
L’un des cinq plus beaux sites minéralogiques du monde. De la vie des
mineurs à l’histoire de la roche, la visite de ces anciennes mines de cuivre
est une leçon vivante, une aventure fascinante pour petits et grands, une
découverte de l’infiniment petit né, de la magie de l’air et de l’eau.

Chasse au trésor insolite au Pitchoun Prat
Place Général de Gaulle - Tél. 04 94 21 71 69
www.lepradet-tourisme.fr
Vivez une expérience inoubliable, à la recherche des trésors cachés
du Pradet. Une course poursuite trépidante à vivre en famille ou entre
amis, pour découvrir Le Pradet d’une manière interactive. Soyez le
nouveau Sherlock Provencal et 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. Deux options : avec guide
accompagnateur ou sans guide accompagnateur
Dates : le jeudi : Avril : 7, 14 / Juillet : 7, 14, 21, 28 / Août : 4, 11, 18, 25
/ Septembre : 1, 8, 15, 22, 29 / Départ : 9h30 Durée : 1h30
Sans guide accompagnateur : Pack famille 4 pers (adulte ou enfant) : 40 / Adulte : 12 / Enfant de 4 à 12 ans : 12 / Avec guide :
Adulte : 5 / Enfant de 4 à 12 ans : 12

En vente à l’Office de Tourisme (p. 48)
Patrimoine Naturel Guide Touristique du Pradet 2016
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Produits du terroir

Les marchés

Marché vendredi

Parvis de l’Office de Tourisme - Tél. 04 94 08 69 57
Grand marché tous les vendredis Horaires : 8h-13h.

Petit Marché Paysan
Marché paysan. Produits locaux frais.
Vente les mardis, jeudis et vendredis, à côté du comptoir agricole.

Marché paysan mardi
Parvis de l’Office de Tourisme Tous les mardis, de 8h à 12h.
Petit marché paysan, producteurs de pays.

Vide grenier Le Pradet

Parvis Office de Tourisme - Tél. 04 94 08 69 57
Inscription 15 jours avant la date.
24 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai, 19 juin, 16 octobre, 11 décembre.

Domaine Clos Cibonne

Domaines
Viticoles
& Caves

 écouverte des terroirs
D
& produits locaux
Agriculteur biologique :
Biovergers de La Foux
M. Rostagno - 706 E, chemin de La Foux
Tél. 06 30 72 59 95 - eMail : lesvergersdelafoux@orange.fr
Culture et vente de fruits certifiés Ecocert. Agriculture biologique.
Du 15/06 au 15/10 : ouvert tous les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30.

La Dominette :
Maraîchage Bio et huile d’olives
830, chemin des Clapiers - Tél. 07 88 49 72 46
eMail : matthieutourtin@gmail.com
Ouvert toute l’année. Fermé les dimanches et lundis.
Congé annuel : janvier
L’exploitation se situe au pied de La Colle noire entre La Cibonne et
l’Esquirol. Toute la production de légumes est en agriculture biologique. Les ventes se font le vendredi sur le marché du Pradet. Je livre
également des paniers sur Le Pradet le lundi. L’été, il est possible de
récolter ensemble le samedi matin.
Il n’y a cependant que des produits de saison en production : pas
d’achat-revente.

La Galinette

Route de la Cibonne - Chemin des Vignes - Tél. 04 94 21 70 55 - Fax 04 94 08 13 44
eMail : contact@clos-cibonne.com - Site : www.clos-cibonne.com
Posé dans un écrin de verdure, le visiteur est séduit dès son arrivée par la
sérénité des lieux. Horaires d’ouverture de la boutique : Hiver : 9h-12h, 14h
-18h / Eté : 9h-12h, 15h-19h. Au milieu des vignes, la cave et son espace de réception vous attendent tous les mardis et jeudis de 10h à 17h pour découvrir
200 ans d’histoire autour d’une initiation à l’œnologie et d’une dégustation
des vins du domaine. Visite guidée du domaine avec dégustation.

En vente à l’Office de Tourisme (p. 51).

2, chemin de La Foux - Tél. 06 22 96 10 79
eMail : 7maline@gmail.com - Site : www.lagalinette.fr
La Galinette vous propose des paniers de fruits et légumes locaux et
de saison. Boutique : du 1er mai jusqu’au 15 septembre : le mercredi et
samedi de 9h à 17h30
Paniers de légumes : tous les jeudis sur exploitation de 9h à 10h30.
Réservation sur le site les paniers de la Galinette
Produit transformé et safran : vente en boutique et sur le site

Domaine de la Navicelle

Escargots de la Dominette
Héliciculture : Elevage d’escargots

1617, ch. de la Cibonne - Tél. 04 94 21 79 99 - Fax 04 94 08 40 53
eMail : contact@domainelanavicelle.com - Site : www.domainelanavicelle.com
Nos vignes s’étendent au pied du massif de La Colle Noire, d’où l’on peut à la fois
apercevoir la mer et les montagnes. Depuis une quinzaine d’années, nous nous
attachons à redonner vie à ce petit bout de paradis, en y produisant des vins de
terroir authentiques. Caveau de dégustation, Récoltant producteur. Visite guidée
du domaine avec dégustation.
En vente à l’Office de Tourisme (p. 51).
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995, chemin des Clappiers - 83220 Le Pradet - Tél. : 06 65 58 49 34
christinewattellier@gmail.com
Ouvert d’avril à octobre. Fermé les dimanches et lundis
Congé annuel janvier février mars
L’Héliciculture est l’élevage d’escargots comestibles. Elevage totalement en extérieur, en parcs. Visite de l’élevage à partir de juin jusqu’à
début septembre.
Produits du terroir Guide Touristique du Pradet 2016
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Sports & Loisirs
Rucher pédagogique
80, rue Lantrua - 83220 Le Pradet
Tél. 06 49 37 74 99 / 06 19 30 78 52 / 06 49 37 74 99
Fax 04 94 08 28 20 - Site : www.rucherpedagogique.com
Venez découvrir le fascinant monde des abeilles, leur organisation
et leurs productions. Assistez a une ouverture de ruche et essayez
de trouver la reine des abeilles ! Amusez vos papilles pendant une
dégustation de miel !
Ouvert de mars à septembre. Fermé le mardi et vendredi matin
Adulte : 7 - Enfant : 4,50

Moulin de l’Esquirol
1227, avenue Ganzin
Tél. 04 94 08 28 20 - 06 98 96 79 24 - Fax 04 94 08 28 20
eMail : claudemartini@neuf.fr - Site : www.moulinesquirol-oliveraie.com
Dans le cadre préservé d’une bastide du XVIIe s., vous rencontrerez le
métier d’oliveron en parcourant le verger, et en découvrant les procédés d’extraction de l’huile. Billetterie obligatoire de la visite guidée du
domaine. En vente à l’Office de Tourisme (p. 51).

Safranière “Le petit pré de Patounette”
469, Chemin des clapiers 83220 Le Pradet
Tél. 06 68 06 89 29 - eMail : patounette83@live.fr
Exploitation de safran. Dans un écrin de verdure, poussent des fleurs
si discrètes et pourtant… Si convoitées. Les fleurs violettes des crocus
fleurissent de fin octobre a mi-novembre. Les pistils sont séchés puis
conditionnés dans des flacons en verre…
Ouverture de la boutique : mardi après-midi de 14h à 19h sur simple
appel téléphonique. Accueil groupe sur réservation. Journées d’informations du 1 au 15/11. Présence sur le marché des producteurs de pays
le mardi matin en centre-ville.

Sarl Ecogel
219, avenue Général Brosset - Tél. 04 94 21 77 66
Fax 04 94 14 93 08 - eMail : ecogel.sarl@wanadoo.fr
Ouvert de 7h à 13h. Ventes aux particuliers de poissons frais, coquillages, crustacés....Producteur de soupe de poissons.

Pépiniere ornementale Les jardins d’Eden
Pépinière ornementale jardinerie - Chemin de la Foux
Tél. 04 94 75 35 45 - 04 94 08 17 13 - Fax 04 94 08 17 13
eMail : eden.nicolas@outlook.fr - Site : www.jardindedendesign.fr
Pépinières ornementales “Le spécialiste des jardins de climats
doux” Pépinière spécialisée dans les collections méditerranéennes.
Grand choix de plantes pour décors et ambiances exotiques.
Ouverture : 8h30-12h / 14h30-19h
12
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Acqua Sana
42, rue de la Pompe - Tél. 04 94 14 96 72 - 06 08 05 08 88
Site : www.acqua-sana.com
Ouvert toute l’année sur rendez-vous de 9h à 19h. Espace Bien être,
Hammam, Spa, Modelages relaxants corporels..
En vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme (page 49).

Écuries de la Cibonne
Chemin des vignes - Quartier Cibonne - Tél. 04 94 08 48 90
eMail : lacibonne@gmail.fr
Balades encadrées tous niveaux. Initiation, perfectionnement pour enfants et adultes. Promenades sur poneys tenus en main par les parents.
En vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme (page 48).

Le Jardin écologique et animalier
Energie Forever
Chemin de la Carraire - La Cibonne - Tél. 06 16 48 12 11
eMail : energie.forever@gmail.com - Site : www.energieforever.org
C'est un jardin pédagogique de sensibilisation à l'environnement
(nombreuses animations pour petits et grands) pour connaître la
nature en s'amusant et devenir un bon citoyen pour demain. Jardin
5 000 m2, une cinquantaine d’animaux.
Le Jardin écologique est ouvert aux individuels sur réservation les
mercredis après-midi, et 1 dimanche par mois + autres jours pendant
les vacances scolaires.

Planète Cycles
Avenue Raimu - Les Roches Bleues bât. C4 - Résidence Roches Bleues
Tél. 04 94 75 39 24
eMail : planetecycles@orange.fr - Site : www.planetecycles.com
Vente et location de vélos neufs et occasions, route, VTT, vélos enfants, accessoires. Réparation et entretien vélos toute marque.

Location Vélos à assistance électrique
Pressing Bleu Lavande - 406, avenue 1ère DFL - Tél. 04 94 01 76 97
eMail : pressingdupradet@gmail.com
Avec la location de vélos à assistance électrique, roulez malin, sans vous
fatiguer sur les pistes cyclables de la région. Autonomie 100 km. Location
25 par jour. Location de 4 vélos électriques. Ouvert du Mardi au Vendredi 8h30-12h15 et 14h30-19h, Samedi 8h30-12h30. Fermé le samedi
après-midi, dimanche et lundi.

Skate Parc
Avenue Jean Moulin
Skate Parc TW Trafic Way 200 m2, 1 lanceur courbe, 1 lanceur plan
incliné, 1 funbox, 1 module de glisse.
Sports & Loisirs Guide Touristique du Pradet 2016
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Sports & loisirs
Tennis Club Pradetan

Les Roches Bleues - Le Baguier - Tél. 04 94 75 35 47
Tél. 06 29 70 54 84 - 09 55 99 90 74 - Fax 06 29 70 54 84
eMail : contact@tennisclubpradetan.fr
Site : www.tennisclubpradetan.fr
Pratique du tennis loisirs, compétition. Location courts.
Ecole de tennis et mini tennis , de 5 à 16 ans Ouvert 7/7j de 8h à 22h.

Terrain Multisports
Avenue Jean Moulin
Terrain multisports Proxiway de 264 m2 Basket, Football, Handball, et
possibilité de pratiquer le Volley et le Badminton…

Le Carrousel

Tél. 04 94 08 69 47
Situé sur le parvis de l’Office de Tourisme, ce joli carrousel saura
ravir petits et grands. Chevaux de bois, voiture, moto et autres objets
volants… Ce manège de la Belle Époque vous accueille chaque jour
sauf le lundi, pour le plaisir des enfants !
Horaires : Pendant les vacances d'été : tous les jours : 10h-12h30 - 16h
-20h (minuit pendant les marché nocturnes).

Loisirs nautiques

 ayak, Voile,
K
Planche à voile, Catamaran
Sentier sous-marin

Plage de La Garonne - Tél. 04 22 44 51 55 ou 06 13 49 24 18
Partez à la découverte des fonds marins sur la plage de La Garonne.
Sentier marin avec masque, palme, tuba. À partir de 8 ans.
En vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme (page 48).

Club Kayak le Pradet

Plage de la Garonne - Tél. 04 94 21 55 33
eMail : Kayakclub.lepradet@laposte.net - Site : http://clubkayaklepradet.fr
Ouvert du 3 janvier au 30 décembre 2015. Activités de découverte de
kayak de mer. Pour enfants et adultes. Pour les adultes, initiation, formation,
passage des “pagaies de couleurs”, loisirs et compétition. Pas de location.

Club Nautique du Pradet

640, boulevard Commandant l’Herminier - Tél. 04 94 75 19 03
eMail: cnpradet@free.fr - Site : www.cnpradet.com
Ecole Française de Voile / Stages et cours particuliers : optimist, planche à
voile et catamaran / Location : kayak, stand up paddle, catamaran, dériveur
et planche à voile / Sorties avec initiation sur vieux gréement.
Ouvertures : Novembre à Mars : 9h-12h/14h-17h, fermé le lundi de Novembre à
Février et le dimanche de Décembre à Février. / Avril à Juin : 9h-12h / 14h-18h,
7j/7 / Juillet-Août : 9h-19h, 7j/7 / Septembre-Octobre : 9h-12h / 14h-18h, 7j/7

Plongée

Centre de plongée Aquabulles

Avenue Le Leap - 83220 Le Pradet - Tél. 06 13 49 24 18 - 04 22 44 51 55
eMail : aquabulles83@aol.com - Site : www.aquabulles.free.fr
Pratique de la plongée sous-marine. Baptême et formation de niveau de
plongée. Développement de la connaissance du monde subaquatique.
Stages enfants : 8 à 10 ans : Plongeur de Bronze - 9 à 10 ans : Plongeur
d’Argent - 10 à 12 ans : Plongeur d’Or. Ouvert de mars à novembre.

Centre de plongée du Pradet

Port des Oursinières - 83220 Le Pradet - Tél. 04 94 08 38 09
eMail : info@plongee-var.fr - Site : www.plongee-var.fr
Plongée sous marine, découverte, exploration, passage de niveaux.
Le niveau 1 de plongée sous-marine est accessible à partir de 14 ans.
Baptême dès 8 ans.

Le port des Oursinières

Capitainerie Port des Oursinières - Tél. 04 94 21 43 02 - Fax 04 94 21 43 05
eMail : port.des.oursinieres@wanadoo.fr - Site : www.port-oursinieres.com
Équipement : 235 places dont 90 postes passagers. Longueur maximum des bateaux : 11 m. Tirant d’eau maximum : 1,60 m. Jet Ski interdits du 1/07 au 30/09
Tarif de cale de mise à l’eau : journée : 10
Mois : 40 / Année civile : 90
Demande de poste saisonnier : entre le 11/11 et le 20/12 de l’année en cours
pour l’année suivante.
14
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Sortir

Informations pratiques
& numéros d’urgence

Location de salle
La Méduse : Tél. 04 94 61 06 87
L’Espace des arts : Tél. 04 94 01 77 34
Clos Cibonne : Tél. 04 94 21 70 55

Numéros utiles
04 94 08 69 47

Mairie

17

Commissariat de Police
Police Municipale

04 94 21 32 16

Police Nationale (La Garde)

04 94 75 88 88

Pompiers

18 ou 112 (portable)

La Poste

04 94 08 62 90

Hôpital Sainte-Musse

04 94 14 50 00
15

SAMU

Cinéma
Cinéma

Esplanade François Mitterand - Tél. 08 92 68 04 72 (0,34 /min)
Site : www.fol83.laligue.org
Programme en ligne sur le site internet de l’Office de Tourisme :
www.lepradet-tourisme.fr

Salle de spectacle...
Espace des Arts
Esplanade François Mittterand - Place du 8 mai
Tél. 04 94 01 77 34 - 04 94 01 72 50 - Fax 04 94 01 72 50
eMail : espacedesarts@le-pradet.fr - Site : www.le-pradet.fr
L’espace des Arts , situé en centre-ville, comprend plusieurs salles
pouvant être indépendamment louées; La restauration peut-être effectuée sur place, grâce a son “espace traiteur” avec cuisine équipée.

SOS médecin 24/24h

36 24

Pharmacie de garde

32 37
0892 56 67 66

Urgence dentaire
Opposition carte bancaire

0892 70 57 05

Opposition chéquier

0892 68 32 08

Transports

Location de véhicules
(Aéroport de Hyères)

LOCA EXPRESS

04 94 14 40 86

AVIS

09 77 40 32 32

SIXT

0 820 00 74 98

EUROPCAR

04 98 01 00 00

HERTZ

04 94 00 84 48

RENT A CAR

04 94 00 84 32
0825 01 83 87

Aéroport Toulon Hyères

36 35

SNCF
Taxi Pradet N° 1

06 07 41 70 25

Taxi Pradet N° 2

06 13 38 45 05

Taxi Pradet N° 3

06 07 69 34 63

Taxi Pradet N° 4

06 07 41 61 00

Réseau VAR LIB (bus département)

0 810 006 177

Réseau MISTRAL ( bus agglomération)

04 94 03 87 03

Transports maritimes
TLV (vers Porquerolles)
16
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Informations pratiques

Hébergements

Services divers
Affaires maritimes Toulon

04 94 46 92 00

Gendarmerie maritime Toulon

04 94 02 19 41

Météo

08 92 68 02 83

Ouverture des massifs forestiers

04 89 96 43 43

CROSS MED

04 94 61 71 10 ou canal 16 sur VHF

Les accès

Par bus
Réseau Mistral
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
Le réseau Mistral couvre
12 communes.
Services réguliers de bus

Toulon - Le Pradet - Hyères (Ligne n° 39)
La Garde - Le Pradet (Ligne n° 91) - Carqueiranne (Ligne n° 92)
Le Pradet - Toulon par le littoral (Ligne n° 23)
Service nocturne Le Pradet-Toulon (Ligne n°11) (Vendredi et Samedi)
Air France, Tél. 3654
Cityjet, filiale du groupe mondial
Air France KLM, Tél. 0892 012 013

Par avion
Aéroport de Toulon
Hyères
0 825 018 387
www.toulon-hyeres.aeroport.
fr

Volotea, Tél. 0899 232 050
Jetairfly, compagnie aérienne membre
du groupe TUI, Tél. 0899 190 043
Transavia.com, 1ère compagnie hollandaise de loisirs, Tél. 0892 058 888
Air Corsica, Tél. 0 825 35 35 35,

Paris jusqu’à 6 vols quotidiens
vers Paris Orly
Londres City,
2 vols hebdomadaires
Bordeaux
Plusieurs vols hebdomadaires à
destination de Brest et Bruxelles
4 vols hebdomadaires
vers Rotterdam
3 vols hebdomadaires vers Bastia
et Ajaccio.

En correspondance à Paris-Orly, partez pour les Antilles (Martinique, Guadeloupe...), l'Océan Indien (Île Maurice, Île de la Réunion...) ou New York.

Par train : SNCF
36 35 - www.sncf.fr

Par route

18

Gare TGV Toulon et Hyères

Trains express régionaux

En provenance de Hyères :

RD 559

En provenance de Nice :

A57 direction Toulon puis RD 559

En provenance de Marseille

A57 direction Hyères puis RD 559
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Hébergements

Accés handicap

Climatisation

Piscine chauffée

Accès internet

Garage

Plage

Aire de jeux

Gardiennage

Restaurant

Alimentation

Groupe

Séminaire

Animations

Jardin

Télévision

Animaux Acceptés

Lave linge

Tennis

Bar

Lave linge collectif

Terrasse

Branchement électrique

Parking

Terrain ombragé

Chèque vacances

Parking privé

Wifi

Carte de crédit

Piscine

Wifi payant

Les prestataires sont responsables des informations transmises

La taxe de séjour
La taxe de séjour est la seule recette communale
dont le produit est directement affecté au Tourisme. Les touristes, séjournant en hôtel, camping,
locations, villages vacances ou chambres d’hôte
de la commune du 1er janvier au 31 décembre, en
sont redevables auprès de leur hébergeur, qui à
son tour reversera la somme finale à la Municipalité.
Le montant de la taxe dû par chaque redevable
est égal au tarif normalement applicable à la
catégorie d’hébergement concerné multiplié
par le nombre de nuitées du séjour. Le tarif
de la taxe de séjour est fixé par le Conseil
Municipal dans les limites du barème défini
par décret. Il n’est pas tenu compte de la taxe
20
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départementale additionnelle à la taxe de séjour.
Les tarifs doivent être affichés chez les logeurs,
propriétaires ou intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et être tenus à la disposition
de toute personne désirant en prendre connaissance à la Mairie. La taxe de séjour doit obligatoirement figurer sur la facture remise au client.

Coordonnées du Régisseur de recettes :
Mme Cabot - Service Financier
Tél. 04 94 08 69 47 - Poste : 6139

Hébergements
Tourisme
& Handicap

Le Label “Tourisme & Handicap” est
une réponse à la demande des personnes
en situation de handicap qui veulent
pouvoir choisir leurs vacances et leurs
loisirs en toute liberté. Le label apporte
la garantie d’un accueil efficace et adapté
aux besoins indispensables des personnes
handicapées. Les documents utilisés pour
l’évaluation qui précède la labellisation
ont été élaborés en concertation entre les
associations de prestataires du tourisme
et les représentants des personnes
handicapées.
Pour un touriste handicapé, le label
Tourisme et Handicap constitue la preuve
de l’engagement concret. Le logo, apposé
à l’entrée des sites, établissements et
équipements touristiques et sur tous
documents renseigne les personnes
handicapées de façon fiable, homogène et
objective sur leur accessibilité en fonction
du handicap (moteur, visuel, auditif et
mental) grâce à quatre pictogrammes.
Le label Tourisme et Handicap favorise
l’émergence de produits et de services
touristiques réellement ouver t s à
tous, et garantit à tous les touristes
handicapés un accès à l’information leur
permettant un maximum d’autonomie.
Pour les professionnels du tourisme : Le
label Tourisme et Handicap est d’abord
une reconnaissance : il sanctionne
les ef for t s des professionnels du
tourisme en matière d’accessibilité et

d’accueil des clientèles spécifiques.
Tous ceux qui ont demandé à être labellisés
s’affirment en effet comme des acteurs et
des ambassadeurs de l’accueil du public
handicapé.

Les Prestataires labelisés :
Handicap moteur, Handicap mental,
Handicap auditif et visuel :
• Camping Lou Pantai
• Office de Tourisme du Pradet
Var Accessible auditif
• MIRO AND CO
Visite guidée de la ville du Pradet
Var Accessible 4 Handicaps
• Office de Tourisme le Pradet
Var
Accessible

Le label Var Accessible :
Ce label a été mis en place en 2011 par
le Conseil Général du Var. Il permet
d’identifier les préstataires répondant aux
exigences de la loi de 2005*, mais qui ne
peuvent pas prétendre au label Tourisme
et Handicaps ou qui sont en attente de son
obtention.
*Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Modèle de déclaration disponible sur le site :
http://le-pradet.fr/La-Taxe-de-Sejour
Hébergements Guide Touristique du Pradet 2016
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Hébergements
Mauvallon 2
Cap Garonne

Hôtel
Escapade

9 Bungatoiles - 17 Emplacements
18 Mobil Home
Bungalow toilé - Semaine de 200 à 440
Mobilhome semaine de 280 à 750
Forfait jour 2 pers. 1 empl. 1 véhicule de 16 à 25

1, rue de la Tartane - Port des Oursinières
Tél. 04 94 08 39 39
eMail : info@hotel-escapade.com - Site : www.hotel-escapade.com
10 chambres - 25 personnes
Ouvert du 1 mars
au 31 décembre
Chambre double basse saison de 129 à 219
Chambre double haute saison de 169 à 309
Mer à 50 m
Demi-pension 55 / jour / pers. + tarifs de chambre
Ville à 3 km
Vue mer
Petit-déjeuner 15
L’hôtel, avec piscine, vous
accueille dans un cadre
unique et enchanteur, près
d’un pittoresque petit port.
Hôtel de charme avec
vue mer ou jardin privé.
Le bottin gourmand - Champerard
Garage fermé. Wifi dans les
Le petit futé - Le routard - Gault et millau
chambres.

Qualité tourisme, HPA adhérent

L’Artaudois

180, chemin des Clappiers
Tél. 04 94 75 10 77 - Fax 04 94 21 00 32
eMail : campingloupantai@wanadoo.fr - Site : www.campingloupantai.com
34 Mobil Home - 10 Chalet(s)
7 Bungalow(s) - 13 Emplacement(s)
Forfait 2 nuits (hors juillet-août) : hébergement
locatif à partir de 90
Semaine tous types d’hébergements
de 270 à 1 030
Forfait emplacement camping : 19 à 40 selon
période, forfait jusqu’à 3 pers. y compris élec.,
véhicule, tente ou caravane.

Eu ecolabel,
HPA adhérent
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Ouvert du 25 mars
au 25 septembre
Mer à 3 km
Ville à 2 km
Lou Pantaï, petit camping
de charme, vous propose la
location d’emplacements
et d’hébergements. Accueil
chaleureux, décor soigné,
piscine chauffée, animation
en saison. Wifi gratuit.
Accueil Camping-car.

Ouvert du 28 mai
au 30 septembre
Mer à 500m
Ville à 3 km
Nous serons heureux de vous
accueillir dans notre camping
familial, ombragé, calme,
niché au cœur du Massif de
la Colle Noire, dans un cadre
naturel exceptionnel protégé
par le Conservatoire du Littoral. Accueil Camping-car.

657, chemin de l’Artaude
Tél. 04 94 21 72 61 - Fax 04 94 21 75 94
eMail : info@artaudois.fr - Site : campingartaudois.com
181 Emplacements
140 Emplacements Loisir - 80 m2
41 Emplacements Tourisme - 70 m2
Semaine location bungalows 280 à 532
Semaine Location Mobil-home 259 à 966
Forfait jour 16 à 33
Animal : 3 / j. hors location

Hôtellerie de plein air
Camping Lou Pantai

148, chemin de la Gavaresse
Tél. 04 94 08 24 04 - 06 19 01 54 91
eMail : mauvallon2@capgaronne.com - Site : www.capgaronne.com

Ouvert du 26 mars
au 9 octobre
Mer à 1,2 km
Ville à 1,1 km
Venez en tente, caravane,
camping-car ou dans
nos hébergements
locatifs profitez de nos
équipements
Animations gratuites en
juillet-août. Piscine ouverte
du 15/05 au 16/09

HPA adhérent

L’Hermitage

296, avenue Raimu - Plage des Bonnettes - Tél. 04 94 21 78 19
eMail : contact@camping-hermitage.com - Site : www.camping-hermitage.com
3 Mobil Home - 14 Emplacements
25 Chalets - 8 Bungalows
Forfait de base emplacement + électricité +
2 pers. : 20 à 35
Bungalow Campeco semaine 310 à 660
Mobil-Home semaine 280 à 540
Location week-end sauf juillet-août 110 à 200

Ouvert du 25 mars
au 30 octobre
Mer à 300 m
Ville à 300 m
Profitez de nos 50
emplacements ombragés,
Piscine, Wifi gratuit, chalet
3 chambres, animations en
saison.

HPA adhérent

Hébergements Guide Touristique du Pradet 2016
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Hébergements
Le Pin de Galle

Hébergements

760, sentier des douaniers - Quartier San Peyre - Chemin du Pin de Galle
Tél. 06 03 38 71 92
eMail : campingpindegalle@gmail.com - Site : www.campingdupindegalle.com
4 Bungatoiles - 18 Bungalows
18 Emplacements
Location Bengali 5 pers. : 275 à 510
Location bungalow Gitotel, 4/5 pers. : 300 à 665
Forfait 2 pers. + tente + voiture + élect. : 26,50
Forfait 2 pers. + caravane + élect. : 29
Animal : 4

HPA adhérent

Mauvallon 1

Domaine de la Navicelle

7 appartements / 42 personnes
Semaine basse saison : 335 à 595
Semaine haute saison : 830 à 1 400

Ouvert du 2 avril
au 30 septembre
Mer à 150 m
Ville à 1 km
Petit camping ombragé
en bordure de mer, entre
Toulon et Hyères.
Calme, sérénité sont nos
critères.....
Guides touristiques : Lonely
Planetes, guide du routard

Ouvert du 11 juin
au 11 septembre
Mer à 500 m
Ville à 3 km
Dans un site agréable, entre
la plage de la Garonne et le
petit port des Oursinières....
Accueil Camping-car

C
 entres de vacances
Camping Campeole
Les Oursinieres

Chemin des pas des Gardéens - Tél. 04 94 21 77 31
Fax 04 94 01 77 38 - eMail : oursinieres@andretriganogroupe.com
www.campeole.com/fr/camping/les-oursinieres
91 habitations toilés,
Ouvert juillet/août
10 emplacements
Mer à 1 km
Tarifs : non communiqués
Ville à 5 km
Camping à usage des
agents des industries
électriques et gazières
uniquement

Village Club Igesa

295, rue Général Weygand - Le Pin de Galle
Tél. 04 94 75 76 11 - Fax 04 94 21 60 25 - eMail : pindegalle@igesa.fr
54 mobils home
Ouvert du 17 avril
au 25 septembre
Tarifs : non communiqués
Mer à 300m
Ville à 2,5 km
Résidence de vacances,
Camping réservé aux
adhérents

Château La Voulte

Avenue Alain Le Leap - Tél. 04 94 08 53 08 - Fax 04 94 75 66 00

HPA adhérent

Résidences - Agences
Port des Oursinières - Chemin des mouettes
Tél. 06 10 32 01 58- Fax 04 94 08 56 87
eMail : contact@pradet-vacances.com - Site : www.pradet-vacances.com
5 appartements / 2 studios
• Semaine basse saison : 375 à 510
• Semaine haute saison : 510 à 1 060
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Ouvert toute l’année
Mer à 4 km
Ville à 4 km
Appartements tout confort
au milieu des vignes et des
eucalyptus, piscine, tennis,
pétanque, promenades...
dans un site exceptionnel à
deux pas de la mer.

149, chemin de La Gavaresse - Tél. 04 94 21 31 73
eMail : mauvallon@wanadoo.fr - Site : www.campingmauvallon.fr
87 emplacements
Forfait (du 11/06 au 9/07 et 21/08 au 11/09) :
Emplacement + 2 pers. + véhicule : 16
Forfait (du 9/07 au 21/08) : Emplacement + 2
pers. + véhicule : 18
Par personne supplémentaire : 4
Enfant (- 8 ans) : 2,50
Électricité 6A : 3,60
Animal par jour : 1,30

Régence Park

1617, chemin de la cibonne - Tél. 04 94 21 79 99 - Fax 04 94 08 40 53
eMail : contact@domainelanavicelle.com - Site : www.domainelanavicelle.com
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Ouvert toute l'année
Mer à 300 m
Ville à 3 km
La résidence est conçue
autour d’un vaste espace
paysager central
(1 étage sans ascenseur).

Réservé aux adhérents de Adora Paris et Adora
Allemagne

Mer à 2 km
Ville à 1 km

Hébergements Guide Touristique du Pradet 2016
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Hébergements
Chambres d’hôtes

Fol Ardèche :
Le Mas de L’artaude

Rue Jean Aicard - Tél. 04 94 21 76 96 - Fax 04 94 21 51 25
eMail : lemasdelartaude@folardeche.fr - Site : www.fol07.com
260 Personnes
Ouvert du 26 février
150 Lits / Eté : + 110 Lits
au 30 novembre
Réservé aux adhérents et groupe
Mer à 400 m - Ville à 800 m
de 20 personnes minimum
Situé entre Toulon et les Îles d’Or, à
proximité immédiate du village du
Pradet, le Mas de l’Artaude est un site
exceptionnel face à la mer. La propriété
de 3 ha est composée de plusieurs pavillons au cœur d’un parc méditerranéen

Les Mouettes

188, chemin des mouettes - Tél. 04 94 21 72 29 - Fax 04 94 21 82 19
Uniquement accueil de groupe et associatif
Mer à 100 m
(de la ville d’Epinay-sur-Seine), juillet, août,
Ville à 3 km
septembre. Pas de location.
Uniquement pension complète ou demi pension

Villages de vacances
Club Belambra
“Lou Pigno”

390, rue des Fonds Verts - Tél. 04 94 21 72 82 - Fax 04 94 21 58 12
eMail : club.le-pradet@belambra.fr - Site : www.belambra.fr/club-le-pradetlou-pigno/ete
186 Appartements / 650 Lits / 650 pers.
Ouvert du 2 avril
Semaine location de 399 à 2135
au 17 septembre
Une semaine 7J/6N en DP par personne
Mer à 3 km
premium de 490 à 931
Ville à 1 km
Une semaine 7J/6N en DP par personne
Le club familial par
privilège de 455 à 861
excellence. Cadre de rêve,
Une semaine 7J/6N en DP par personne
dans un parc calme et
confort de 427 à 812
sécurisé aux nombreux pins
et chênes lièges. Idéal pour
des vacances familiales …
Espace forme.

Mas Carol

448, chemin de la calade - Tél. 04 94 31 36 97 - 06 74 62 97 98
eMail : contact@mascarol.fr - Site : www.mascarol.fr
3 Chambres / 6 Personnes
Chambre double avec petit déjeuner,
selon saison de 100 à 150
Suite pour 4 personnes,
selon saison de 170 à 205

Ouvert toute l’année
Mer à 1,2 km
Ville à 2,5 km
À proximité d’Hyères et de
ses îles, à 2 pas de la mer
Sylvie et André vous invitent
à vous reposer au calme du
Mas Carol, dans un
environnement préservé....
4*

La Bastide des Pins

17, impasse de la Miverve - Tél. 06 01 36 03 66
eMail : labastidedespins@gmail.com - Site : www.labastidedespins.fr
5 chambres / 12 personnes
Ouvert toute l’année
Chambre double avec petit déjeuner
Mer à 500 m
de 99 à 149
Ville à 3 km
Suite chambre double avec petit déjeuner
À 500 m de la mer, dans
de 145 à 193
une bastide fraîchement
rénovée, vous séjournerez
dans des chambres doubles
avec terrasse, au dessus de
la piscine. Petits déjeuners
servis aux jardins ou sur les
2 grandes terrasses

Belambra clubs

Village de vacances
La Bayette

155, chemin de la Carraire - Tél. 04 94 75 81 10
Fax 04 94 21 78 30 - eMail : labayette@vpti.fr - Site : www.vacances-pour-tous.org
96 Appartements / 1 300 personnes
Ouvert du 2 avril
Personnes à mobilité réduite : 2 appartements. au 2 novembre
Mer à 3 km
Tarifs : à partir de 295 .
Ville à 1 km

Vacances pour tous
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La Bayette se situe au cœur
d’un parc naturel de 16 ha,
sur une colline de pins.
La Bayette vous propose
pension, location, accueil
groupes, séminaires, congrès,
familles...
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Locations Saisonnières
Juaneda

Adr. location : 305, chemin de La Gavaresse
9 rés. l’Arc en Ciel - La Garonne - 83220 Le Pradet

La Maison Ô Bonheur
& SPA
Adr. location : Avenue du Pin de Galle
83220 Le Pradet

Propriétaire : Tél. 04 94 21 55 21
eMail : ogjuaneda@gmail.com
Site : www.location-saisonniere-le-pradet-var.sitew.fr
4/5 personnes - 60 m2
Du 26 mars au 29 octobre
2 chambres / 1 lit 1 place /
Mer à 600 m - Ville à 2km
3 pièces / 2 lits 2 places
Location Rez de jardin tout confort
composée de 2 chambres avec
Semaine basse saison de 460 à 480
chacune un lit 2 places, plus 1 lit 1
Semaine haute saison de 510 à 790
place dans une des chambres. Draps et
couvertures fournis. WC indépendant.
Terrasse couverte de 14,25 m2 (salon
de jardin, transats, barbecue) Parking
ombragé dans jardin clos, portail
électrique.

Adr. location : Les Roches bleues - Bât. C 1er étage
Avenue Raimu - 83220 le Pradet

Adr. Location : Bâtiment Les Rôses - Résidence Les
Fleurs - Quartier Les Heures Claires

Toute l’année
Mer à 100 m - Ville à 1 km
Il vous suffit de traverser le chemin
pour descendre à la plage... Notre
logement se situe dans une petite résidence, il se compose de 3 chambres,
2 salles de bain 1 salon 1 cuisine et 1
terrasse en bois avec jardin - Exposition Ouest, Parking privé

Propriétaire : Tél. 07 82 07 06 20 - eMail : studio.pradet@gmail.com
2/4 personnes / 1 Pièce
1 lit 2 places
1 lit convertible 2 places

Semaine basse saison 280
Semaine haute saison 320 à 490

Deloire

Propriétaire : Tél. 01 64 07 01 92 - 06 62 28 56 08
5 Personnes 60-70m2
3 Pièces / 2 Chambres /
2 Lits 1 place / 1 Lit 2 places

Propriétaire : 06 80 75 90 41
eMail : stephane.balidas@sfr.fr
5 personnes - 80 m2
3 pièces 2chambres
Semaine basse saison : 320 à 500 €
Semaine haute saison 600 à 700 €

Toute l’année
Mer à 800 m
Ville à 200 m
Spacieux Appartement de 80 m2
pour 5 personnes maximum, dans
une résidence arborée et calme,
proche de toutes commodités.
Plages à 800 m

Propriétaire : Tél. 09 52 25 99 57 - 06 63 57 56 97
Adr. location : 48, verger du Beauvoir - 83220 Le Pradet eMail : henri.bidault@sfr.fr
4 Personnes - 38 m2
Ouvert toute l’année
2 pièces / 1 chambre en alcôve
Mer à 1,3 km - Ville à 450 m
1 lit 2 places / 1 lit convertible
Très bel appartement dans une
pinède, cadre agréable, calme, à
Semaine basse saison de 300 à 350
quelques mètres du centre ville
Semaine haute saison de 440 à 530
du Pradet, dans un environnement arboré de plus de 2 500 m2.
Parking fermé.
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Du 3 juin au 10 septembre
Mer à 800 m
Ville à 950 m
Studio avec balcon refair à neuf,
tout équipé. Place de parking privée,
supermarché à 850 m

Adr. location : 357, avenue des Pins - 83220 Le Pradet

Semaine basse saison 620
Semaine haute saison 760

Bidault
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Chaurial

Propriétaire : Avenue du Pin de Galle - 83220 Le Pradet
Tél. 06 62 21 65 01
eMail : contact@lamaisonobonheur.fr
Site : www.lamaisonobonheur.fr
6 personnes - 45 m2
2 lits 1 place
2 lits 2 places
À partir de 99 /nuit

Balidas

Propriétaire : Tél. 09 52 25 99 57 - 06 63 57 56 97
Adr. location : 48, verger du Beauvoir - 83220 Le Pradet eMail : henri.bidault@sfr.fr
4 personnes 43 m2
Ouvert toute l’année
2 pièces / 1 chambre / 1 lit
Mer à 1.3 km - Ville à 450m
2 places / 2 lits convertibles
Appartement spacieux dans
une villa, terrasse agréable avec
Semaine basse saison de 350 à 400
barbecue, vue sur pinède, terrain
Semaine haute saison de 460 à 550
de boules à disposition....
Parking fermé

Bidault

Ouvert du 21 avril
au 29 septembre
Mer à 500 m / Ville à 2 km
Vue mer et sur le Mont Coudon. Villa
indépendante dans grand jardin arboré, au
calme. Cuisine et salle de bains aménagées.

Propriétaire : Tél. 04 94 21 43 53 - 04 94 38 40 31 - 06 67 25 31 45
Adr. location : 138, chem. de l’Artaude - 83220 Le Pradet eMail : marie-paule.le-corre@orange.fr
4 personnes - 50 m2
Ouvert du 1er juillet
1 lit 1 place / 1 lit 2 places /
au 31 août
1 lit convertible
Mer à 1,6 km - Ville à 1,2 km
Semaine haute saison 420
Studio très spacieux de plain pied
dans jardin, au calme, au sein d’un
grand terrain. Terrasse au calme,
pour barbecue et farniente !

Le Corre

Ordy

Adr. location : 30, rue Léo Lagrange - 83220 Le Pradet

Propriétaire : Tél. 04 94 21 77 23
eMail : ginette.ordy@orange.fr
4 Personnes 62 m2
5 Pièces / 2 Chambres / 2 Lits
1 place / 1 Lit 2 places
Semaine basse saison de 400 à 500
Semaine haute saison de 600

Ouvert toute l’année
Mer à 800 m - Ville à 400 m
Appartement plein sud dans un
environnement calme avec les
plages à 800 m. Animaux admis
sous réserve. Lave-linge, Wifi

Hébergements Guide Touristique du Pradet 2016
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Propriétaire : Tél. 04 94 21 77 23
Adr. location : 30, rue Léo Lagrange - 83220 Le Pradet eMail : ginette.ordy@orange.fr
2 Personnes 35 m2
3 Pièces / 1 Chambre /
1 Lit 2 places
Semaine basse saison de 250 à 350
Semaine haute saison de 450

Ordy

Salou

Adr. location : Résidence les Elfes - Bât. IA
Chemin du Pin de Galle - 83220 Le Pradet

Ouvert toute l’année
Mer à 800 m - Ville à 400 m
Appartement plein Sud dans un
environnement calme avec les
plages à 800 m. Animaux admis
sous réserve.

Dukard

Propriétaire : Tél. 06 64 86 94 01
eMail : natetluc@yahoo.fr
4 Personnes 44 m
2 Pièces / 1 Chambres / 1 Lit
2 places / 1 Lit convertible
Semaine basse saison 350
Semaine haute saison 500
2

Adr. location : 232, ch. de La Cibonne - 83220 le Pradet
Ouvert du 1 mai
au 1er novembre
Mer à 300 m - Ville à 500 m
T2 de 44 m2 dans résidence fermée.
Calme, terrain de boules à disposition, parking privatif. Appartement
refait à neuf.

Propriétaire : Tél. 06 87 52 32 32 - 04 94 21 69 59
Adr. location : 201, av. des pins - 83220 Le Pradet eMail : tessiergib@orange.fr

Kintzig

Adr. location : Les Roches Bleues D1
98, av. Raimu - 83220 Le Pradet

Ouvert toute l’année
Mer à 200 m - Ville à 1,5 km
Situé en rez-de- chaussée de villa, vue
mer et jardin arboré en restanques.
Accessible par un escalier, un chemin
piétonnier permet d’accéder à la
plage en 5 min. Cuisine indépendante;
terrasse ombragée de plain pied face à
la rade de Toulon

Naoumoff

Propriétaire : Tél .: 04 94 01 35 66 - 06 83 39 28 09
Adr. location : 195, av. du Collet Redon - 83220 Le Pradet eMail : mf.roux@orange.fr
2 Personnes 26 m2
Ouvert du 1er juillet
2 Pièces / 1 Lit 2 places
au 31 décembre
Mer à 200 m
Semaine haute saison 400
Ville à 2 km
Appartement de 26 m2 pour 2 personnes dans rez de chaussée de villa,
vue mer, à 200 m de la plage. Salle à
manger avec coin cuisine, chambre
avec lit à 2 places, salle d’eau, terrasse,
parking voiture devant maison .

Brard / Roux
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Propriétaire : Tél. 04 79 81 25 76
eMail : dukard.jean-paul@orange.fr
4 personnes - 50m2
2 lits de 2 personnes
Semaine haute saison 500
Semaine basse saison : 350

er

Tessier

4 Personnes / 2 Pièces /
1 Chambre / 1 Lit 2 places
1 Lit convertible
Semaine basse saison à 500
Semaine haute saison à 500

Propriétaire : Tél. 04 94 01 35 66 - 06 83 39 28 09
Adr. location : 195, av. du Collet Redon - 83220 Le Pradet eMail : mf.roux@orange.fr
4 Personnes 48 m2
Ouvert du 1er mai
2 Pièces / 1 Lit 2 places
au 31 décembre
Mer à 200 m / Ville à 2 km
Semaine basse saison : 400 €
L'appartement, en rez de chaussée de
Semaine haute saison : 600 €
villa, est totalement rénové. 2 pièces +
1 chambrette, 2 lits superposés et un
canapé convertible. L'appartement est
frais en été; une terrasse (vue mer) avec
salon de jardin. 10 min à pied de la plage
de La Garonne.

Brard / Roux

Adr. location : Résidence Régence Park
Ch. des Mouettes - 83220 Le Pradet

Du 2 juillet au 10 septembre
Mer à 2 km / Ville à 1 km
Location en rez de chaussée dans
une bastide. Quartier très calme avec
terrasse ombragé dont une partie est
couverte. Une cuisine intégrée toute
équipée qui s’ouvre sur la terrasse
agrémentée d’un petit coin de verdure et d’une salle vitrée aménagée
en salon.

Propriétaire : Tél. 06 14 66 41 23
eMail : jb.ktg@free.fr
4 Personnes - 23 m2
Ouvert toute l’année
Studio / 2 Lits 1 place / 90 x 200 cm
Mer 800 m / Ville à 400 m
/ 1 Lit convertible / 160 x 200 cm
Au calme dans résidence arborée, à 10
min. à pied des plages des Bonnettes
Semaine de 350 à 460
et de Monaco. Terrain de boules privé.
Chèques vacances acceptés. A proximité :
Tous commerces. Tennis Équitation.
Pêche. Randonnées. Golf. Voile. Pistes
cyclables. Parc de loisirs. Kayak. Restaurants. Discothèque.
Propriétaire : Tél. 04 94 21 40 13 - 06 83 46 37 01
eMail : naoumoff2@aol.com
4 Personnes - 22 m2
1 Pièce / 1 Chambre
2 Lits 1 place
1 canapé convertible 2 pl.
Semaine basse saison 350 à 600
Semaine haute saison 700

Ouvert toute l’année
Mer à 250 m / Ville à 2 km
Le studio se trouve dans une résidence de
27 appartements, située à l’abri de toute nuisance dans un cadre exceptionnel autour d’un
vaste espace paysagé central où est nichée
une piscine collective. Le studio occupe une
surface totale de 38 m2 dont 16 m2 de terrasse
abritée, conviviale avec barbecue...
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Locations hors Le Pradet
Domaine des Astourets
Adr. location : SARL Domaine des Astourets
2194, chemin des Astourets - 83130 La Garde

Agences immobilières

Propriétaire : Tél. 06 33 06 35 84
eMail : contact@domainedesastourets.com
Site web : www.domainedesastourets.com
12 personnes - 180 m
7 pièces 6 chambres
2 lits 1 place
4 lits 2 places
Semaine basse saison : 1 475
Semaine haute saison : 2 900

Ouvert toute l’année
Mer à 6 km - Ville à 4 km
Bastide superbement restaurée, style
provençal conservé en partie. Piscine
privée sécurisée, Terrasses avec tables
de jeux, de repas…

2

Domaine des Astourets
Adr. location : SARL Domaine des Astourets
2194, chemin des Astourets - 83130 La Garde

Propriétaire : Tél. 06 33 06 35 84
eMail : contact@domainedesastourets.com
Site web : www.domainedesastourets.com
Appartements 4/8 personnes
Semaine basse saison :
de 250 à 470
Semaine haute saison :
de 570 à 1 380

Hanssler

Adr. location : 45, rue Olivier de Serres
83130 La Garde

Ouvert toute l’année
Mer à 6 km - Ville à 4 km
Cette splendide demeure est composée
de 6 appartements sur 3 niveaux, jumelables entre-eux. Superbe piscine de
120 m² agrémentée d’une chute d’eau
se déversant dans un bassin pataugeoire pour enfants.

Propriétaire : Tél. 06 19 67 46 99
eMail : avensusade@hotmail.com
Site web : http://avensusade.free.fr
6 personnes - 85 m2
4 pièces / 3 chambres
1 lit 1 place / 3 lits2 places
1 canapé convertible
Semaine basse saison 700 à 1 200
Semaine haute saison 1 200 à 1 500

Ouvert toute l’année
Mer à 800 m
Ville à 2 km
Appartement T4 85m2, 2e étage dans
villa de charme, quartier résidentiel
proche du Port San-Peyre, ayant
gardé toute son authenticité. Jardin,
piscine, plages accessibles à pied

SOLVIMO

4, rue Lantrua
Tél. 04 94 35 10 10 - Fax 04 94 75 23 70
eMail : le pradet@solvimo.fr
Site : www.solvimo.fr

Immobilier Vente - Location vide
Location meublée - Gestion
Administrateur de biens

AGENCE CACI - CÔTE D’AZUR CORSE IMMOBILIER - L’ADRESSE

74, avenue de la 1ère DFL
Tél. 04 94 21 72 74
eMail : caci-immobilier@ladresse.com
Site : www.ladresse-lepradet.com

Immobilier Vente - Location - Achat

AGENCE CENTURY 21 SAGITTAIRE IMMOBILIER

29, avenue de la 1ère DFL
Tél : 04 94 01 73 73 - Fax 04 94 01 73 79
eMail : ag322@century21france.fr
Site : www.century21-sagittaire-le-pradet.com

Immobilier, Vente, Location

AGENCE GUICHARD IMMOBILIER

119, avenue de la 1ère DFL
Tél. 04 94 00 31 00 - Fax 04 94 03 58 54
eMail : info@guichardimmobilier.com
Site : www.guichardimmobilier.com

Gestion locative - Location - Vente

AGENCE CAPIMMO - FNAIM

98, avenue Raimu - Les Roches Bleues
Tél. 04 94 08 51 81 - Fax 04 94 08 50 06
eMail : accueil@capimmo83.com
www.capimmo83.com

Transaction - Gestion
Locations - Administration de biens
Syndic de copropriétés

AGENCE MATHIEU

34, avenue Gabriel Péri
Tél : 04 94 21 73 00 - Fax 04 94 08 53 60
eMail : agence.mathieu@wanadoo.fr
www.agencematthieu.fr
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Immobilier Vente - Location vide

Hébergements Guide Touristique du Pradet 2016

33

Temps fort
évènements
Tout au long de l’année :
expositions, tournois sportifs...
Février : Soirée Saint-Valentin / Festival de piano
Mars : Carnaval des enfants / Chasse aux œufs de Pâques
Avril : Festival Equinoxe (théâtre, musique, danse, arts)
Mai : Pradet Côté jardin / Montée de La Gavaresse (Course pédestre)
Juin : Fête de la Saint-Pierre / Wow Créative Market / Balèti
Juillet : Bals / Nuitées commerciales et artisanales / Les jeudis du Parc

(jazz, soirée corse…) / Balèti
Août : Fête d’été domaine viticole de La Navicelle / Bals / Nuitées
commerciales et artisanales / Les jeudis du Parc (année 60, cabaret,

cinéma plein air…) / Balèti
Septembre : American Week End (expos motos, véhicules US, Show

Bike, concerts, parade…) / Journée du Patrimoine / Semaine Varoise
Randonnée Pédestre
Octobre : Fête de la Vigne
Novembre : Salon Pradet gourmand
Décembre : Noël au Pradet (concerts, animations pour enfants…)
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Restaurants

Bar Central

37, place Paul Flamenq - Tél. 04 94 21 72 44 - eMail : nanydupradet@hotmail.fr
Ouvert toute l’année. Du 15/06 au 31/08 : ouvert midi et soir 7j/7
Du 15/09 au 20/06 : fermé le dimanche après-midi, Service à midi
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Terrasse ombragée. Place du village.
Terrasse : 120 pers.
Moules frites maison, friture de la mer, grillades…
Tarifs
Le vendredi : Aïoli.
Plat du jour : 10
Restauration de 12h à 14h

Chez les Amis

377, chemin de La Foux - Tél. 06 51 42 28 87
eMail : marina.minardi@gmail.com
Ouvert du 14 mars au 17 octobre
Renseignements et spécialités
Capacité
Salle : 40 sous chapiteau Chez les Amis vous accueille dans un cadre
Terrasse : 30 pers.
champêtre, chaleureux et convivial avec une
Cuisine traditionnelle faite Maison. La carte varie
Tarifs
tous les deux jours, afin de ne travailler qu’avec des
Plat du jour : 12,00
produits frais. Spécialités créoles au moins un plat
par jour. Aïoli Royal tous les vendredis à 13 TTC.
Organisation de différents événements (baptême,
anniversaire, repas d’entreprise, mariage...)

Côté Place

Crêperie Côte Ouest
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47, place Paul Flamencq - Tél. 06 52 67 00 22
Ouvert toute l'année 6j/7 - Du 21/06 au 31/08 ouvert midi et soir - Fermeture
hebdomadaire le lundi
Capacité :
Renseignements et spécialités
Terrasse : 50 pers.
Restaurant familial et chaleureux situé au pied de
l'église Saint Raymond au cœur du village. Sur une place
Tarifs :
typiquement provençale avec des soirées d'été animées ;
À la carte : 11 à 14
vous apprécierez nos marchés artisanaux. Cuisine du
Plat du jour :
monde, restauration rapide sur place ou à emporter.
10,50 à 12,90

32, place Général de Gaulle - Tél. 04 94 08 07 69
eMail : coteouest-lepradet@orange.fr
Ouvert à l'année sauf dimanches et lundis. Service de 12h à 14h et de 19h à 21h.
Fermeture annuelle du 27/12 au 2/01/2017
Capacité
Renseignements et spécialités
Terrasse : 32 pers.
C’est dans une ambiance entièrement revisitée au
Salle : 20 pers.
décor bistrot que Philippe vous accueille dans sa
Tarifs
crêperie traditionnelle du centre ville.
Crêpes à partir de 4,90
Large choix de galettes de sarrasin et de crêpes suFormule Midi en
crées faites maison. Salades gourmandes et glaces
semaine : 11,90
artisanales. Spécialités sur commande selon saison
Plat du jour : 10,50
(fondue bourguignonne, raclette, brochettes...)
Belle sélection de cidres artisanaux…
Réservation conseillée le soir
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Centre-ville
Auberge de la Diligence

RN 559, Halte de la Moutonne - 1711, avenue Ganzin - Tél. 04 94 08 44 34
eMail : calzoclaude@gmail.com
Site : www.restaurant-pizzeria-viandes-pizzas-diligence.com
Juillet-Août : ouvert 7j/7 midi et soir / Hors saison : ouvert tous les midiset
vendredi et samedi soirs, fermé Dimanche.
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 80 pers.
Auberge traditionnelle qui vous accueille 7j/7 dans
Terrasse : 50 pers.
un cadre authentique. En saison, grillades au feu
Tarifs
de bois tous les jours. Soirée à thème les vendredis,
Plat du jour : 9,50
samedis et sur demande (cabarets, concerts).
À la carte : 10 à 60
Accueil groupe.

Gusto & Basta

43, place Paul Flamencq - Tél. 09 83 38 12 21
eMail : gusto.basta@gmail.com
Du 1er/07 au 30/9 : ouvert 7j/7 midi et soir - 1/10 au 30/06 : ouvert du mardi au
dimanche midi, vendredi et samedi soir.
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Ambiance conviviale pour une cuisine italienne
Terrasse : 50 pers.
familiale. Raviolis frais maison, panzerotti…
Tarifs
Espace épicerie fine avec produits frais à
À la carte : 9 à 19
consommer sur place ou à emporter, tels que des
Plat du jour : 10,50
pâtes fraîches, antipasti, fromage et charcuterie
Formule Midi : plat du
à la coupe. Sandwiches, salade, boissons. Plats à
jour + verre de soda ou
emporter. Ouvert toute l'année le soir sur réservavin de pays + café : 12
tion minimum 6 personnes
Pas de plat du jour en juillet/août.

Il Gusto

350, avenue de la 1ère DFL - Tél 04 94 12 29 91
Fermé le dimanche, toute l'année / Juillet-Août : ouvert tous les jours midi et
soir. / Hors saison : ouvert tous les midis et vendredi et samedi soirs.
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 25 pers.
Pizzeria brasserie. Restaurant familial.
Terrasse : 30 pers.
Pizza fraiche, pâtons pétris à la main. Petite carte,
Tarifs
tous nos plats sont faits maison.
Plat du jour : 10 à 15
À la carte : 10 à 20

Il Pizzaïolo

10, place Paul Flamencq - Tél 04 94 14 07 02
Ouvert toute l’année, 7j/7 - Site : www.pizza-du-pradet.fr
Tarifs
à partir de 8

Renseignements et spécialités
Venez manger nos pizzas artisanales préparées
généreusement par notre chef au féminin.
Sourire garanti et ventre rempli.
Un grand choix de pizzas à partir de 8
Livraison gratuite à domicile de 18h à 22h.
Produits frais et faits Maison
Restaurants Guide Touristique du Pradet 2016
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Ma Cantine

42, place Flamencq - Tél. 04 94 33 70 55 - eMail : greg.noto@hotmail.fr
Juin à septembre : 7j /7 midi et soir / De septembre à mai : Ouvert tous les
midis du lundi au samedi. Le soir : vendredi et samedi. Fermé le dimanche
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 35 pers.
Cadre convivial, familial et ambiance chaleuTerrasse : 50 pers.
reuse. Restauration traditionnelle. Cuisine
Tarifs
méditerranéenne. Accueil groupe (anniversaire,
De 10,50 à 20
baptême…).

Le Majestic Brasserie Pizzeria

35, avenue de la 1ère DFL - Tél : 04 94 08 35 59 - eMail : william.levy@free.fr
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre
Capacité :
Salle : 20
Terrasse : 16 à 22
Tarifs
Pizzas : 8 à 13
Repas chauds : 8 à 15

Le Marigny

23, avenue Jean Moulin - Tél. 04 94 75 09 08 - Fax 04 94 75 09 08
eMail : restaurant.pleinsud@free.fr - Site web : www.restaurant-plein-sud.com
facebook : Restaurant Plein Sud
Ouvert toute l’année - Fermeture hebdomadaire : Juillet, août et septembre :
lundi, Reste de l’année : dimanche soir et lundi.
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 90 pers - 3 salles Le restaurant fête cette année ses 12 ans.
Cuisine méridionale et provençale.
Tarifs
Spécialité de recettes de poissons cuisinés.
A la carte : 8 à 22
Plat : daube de poulpes et seiches et ses accompaPlat du jour : 10,90
gnements. Risotto aux sèches au pistou Desserts
Menu dégustation :
maison suivant la saison, moelleux croustillant,
25,50
tiramisu léger aux fruits rouges, marrons glacés ou
café croquant.

La Rotonde

Centre Commercial La Rotonde - Zac de la Bayette - Tél. 04 94 21 11 42
eMail : patoune.ferrer@yahoo.fr - site : www.larotonde@lepradet.com
Ouvert toute l’année - Fermé le dimanche soir et lundi ( hors saison)
Capacité
Renseignements et spécialités
Salle : 70
Cuisine raffinée, carte gourmande, produits de
Terrasse : 70
saison. Boutique écailler. Plateaux de coquillages
Tarifs
à emporter. Soirée dansante tous les derniers
Plat du jour : 12
vendredis du mois. Mariage séminaire. Possibilité
Formule plat du jour + des- de privatisation de la salle pour tous types
sert (tous les midis): 16
d’évènements. Salon lounge. Formule coquillages à
À la carte : de 12 à 25
volonté tous les jeudis midi et soir : 30

Sushi-Ma

40, place Paul Flamencq - Tél. 04 22 44 52 45
eMail : contact@sushima.fr - Site Web : www.sushi-ma.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/sushima.lepradet
Ouvert toute l’année : fermé tous les lundis journée et tous les dimanches midi
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Cuisine asiatique,
Terrasse : 30 pers.
Traiteur, livraison, Emporter / Sur Place
Tarifs :
À la carte : 6 à 25
Plat du jour : 10,50
Menu dégustation : 25

Renseignements et spécialités
Pizzeria - À emporter - Livraison à Domicile Spécialités Italiennes - Cuisine méditerranéenne,
traditionnelle, végétarienne - Cocktail.
Tapas en été - Rénové en 2015, grande terrasse.

Avenue Raimu les Rôches Bleues - Tél. 04 94 36 15 57
Ouvert toute l’année de 18h à 22h, Fermé le lundi. Juin à Sept. : ouvert 7j/7.
Capacité
Terrasse : 10 pers.
Tarifs
À la carte : 7 à 13
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Renseignements et spécialités
Au cœur de la ville, face à la fontaine, place de
l’église. Salades composées, grillades, spécialités
provençales. Animation musicale les mardis et
vendredis du 21/06 au 31/8.

413, avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 08 20 99 - Site : Pizzeria-lepradet.com
Ouvert toute l’année de 18h à 22h. Fermé le lundi toute l'année.
Capacité
Salle : 10 pers.
Terrasse : 24 pers.
Tarifs
À la carte : 9 à 13,50

Pizza des Roches Bleues

Le Plein Sud

2, place Paul Flamenq - Tél. 04 94 21 72 34 - eMail : o.wel@live.fr
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre - Hors saison : fermé le soir.
Capacité
Salle : 30 pers.
Terrasse : 120 pers.

Pizza Bada

Renseignements et spécialités
Pizzeria, Brasserie, Cuisine maison. Cuisine
méditerranéenne (viandes poissons) Menus et
cartes variés. Pizzas à emporter, livraison gratuite.
Situé en centre-ville, face au Parc Cravéro (Mairie).
Proche Parking. WIFI gratuit

Partenaires de l’Office de Tourisme
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Renseignements et spécialités
Livraison à domicile gratuite ou sur place. Pizzas à
emporter. Fait maison avec produit frais. À partir
de 30 d’achat une bouteille de votre choix vous
sera offerte.
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Restaurants

Partenaires de l’Office de Tourisme

Bord de mer
La Chanterelle

Le Corto

L’Essentiel

40

Partenaires de l’Office de Tourisme

Bord de mer
Port des Oursinières - 50, rue de la Tartane - Tél. 04 94 08 52 60
eMail : info@hotel-escapade.com - Site : www.hotel-escapade.com
Fermeture annuelle : janvier et février
Du 1/03 au 30/04 : Fermé tous les Lundis, Mardis.
Du 1/05 au 31/8 ouvert 7j/7j midi et soir
Du 1/9 au 31/12 : Fermé tous les lundis et mardis
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Restaurant gastronomique où vous mangerez des
Terrasse : 30 pers.
produits frais et faits maison sur une terrasse couverte
dans un très beau jardin. Parking. Wifi.
Tarifs
Spécialités : fricassée de queues de crevettes sauvages
À la carte : 19 à 26
au caramel de framboise. Foie gras maison aux figues.
Menu dégustation : 42
Poisson grillé sauce anchoïade.
Midi Formule à 24 et 29
À 50 m du port des Oursinières.

237, avenue Louis-Valerie Roussel - Tél. 04 94 21 62 84
eMail : bantawanlecorto@live.fr - Site : www.lecorto.fr
Facebook : www.facebook.com/RestaurantLeCorto/
Ouvert du 10/02 au 30/06 et du 1/09 au 31/12 du mardi au samedi
Juillet-Août : 7j/7 uniquement le soir
Fermeture annuelle janvier et 1ère semaine de février
Renseignements et spécialités
Capacité :
Le Corto vous propose une ambiance zen et une
Salle : 50 pers.
cuisine du monde. Vous pourrez à la fois manger
Terrasse : 80 pers.
en intérieur ou en extérieur afin de profiter d’un
Tarifs :
moment de quiétude et de tranquillité. La Chef vous
De 28 à 35
propose une cuisine traditionnelle pour un plaisir
gustatif unique. N’hésitez pas à nous contacter
pour un dîner en amoureux, entre amis, en famille,
un mariage, une réunion professionnelle ou pour
une occasion unique.

262, boulevard Commandant L’Herminier - Tél. 04 94 31 30 16
Du 1/06 au 30/09 : 7j/7 midi et soir - Du 1/10 au 31/05 : ouvert du mardi au
dimanche midi, vendredi et samedi soir.
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 et 50 pers.
Dans un cadre préservé, face à la presqu’ile de
Terrasse : 30 pers.
Saint Mandrier, restaurant posé sur le sable avec
vue imprenable sur la mer. Venez découvrir notre
Tarifs
cuisine raffinée en toute simplicité à base de
Plat du jour : 15 à 18
produits frais et de saison dans une ambiance
À la carte : de 12 à 24
familiale.
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L’Oursinado

Chemin du Pas des Gardéens - Tél. 04 94 21 77 06
eMail : loursinado@sfr.fr - Site : www.oursinado.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/LOursinado-Restaurant/324660924825
Ouvert du 15/02 au 15/11 - Juillet Août : fermé le lundi - Hors saison : fermé le
mardi soir et mercredi
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 80 pers.
Poissons frais sauvages grillés au feu de bois.
Terrasse : 120 pers.
Plateau de coquillages. Produits de la mer. Sur commande : pâtes aux langoustes, bouillabaisse…Tous
Tarifs
les vendredis midis Aioli - Soirée jazz, brésiliennes.
Plat du jour : 19
Menu dégustation : 58
Menu enfant : 8,50

Les Palmiers

111, Place du Port des Oursinières - Tél 04 94 21 71 65 - Fax : 04 94 08 02 74
Ouvert du 1/04 au 30/09
Capacité :
Salle : 20 pers.
Terrasse : 30 pers.
Tarifs :
À partir de 8,50

Renseignements et spécialités
Alain vous propose sa cuisine faite maison. Spécialité
poisson sauvage .. Vue imprenable sur le port, la mer,
le mont Coudon et le Faron. En été, possibilité de
déjeuner en terrasse. Face au port. Jeu de boules.
Plage. Mer

Le Samana

Plage de La Garonne - 5, rue du Bailli de Suffren - Tél. 04 94 21 06 63
eMail : lesamana@orange.fr - Site : www.lesamana.fr
Janvier février mars et d'octobre à décembre : ouvert tous les midis sauf le
mardi. Ouvert le jeudi vendredi samedi soir / Juillet-Août : ouvert 7j/7 midi
et soir / Septembre : fermé le lundi soir et mardi. Ouvert tous les autres jours
midi et soir / Congés annuels : 22/02 au 8/03 et du 4/11 au 30/11/2016
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 80 pers.
Établissement face à la mer, dans une ambiance
Terrasse : 30 pers.
et déco latino. Cuisine traditionnelle élaborée sur
place à partir de produits bruts. aioli tous les venTarifs :
dredis midi. Pensez à réserver ! En saison : Formule
Plat du jour : 15 à 18
petit déjeuner, tapas, bruschettas…
(lundi à jeudi)
Suggestion du week-end :
22 à 26

Le Tendance

Plage de La Garonne - 700, boulevard Commandant L’Herminier
Tél. 04 94 21 14 37 - eMail : letendanceresto@gmail.com - Facebook
Du 1er/01 au 31/04 et du 1/10 au 31/12 : Ouvert midi et soir : mardi, jeudi,
vendredi, samedi / Dimanche midi / Du 1/05 au 30/09 ouvert tous les jours
midi et soir sauf le lundi.
Capacité :
Renseignements et spécialités
Salle : 30 pers.
Proche plage. Une cuisine traditionnelle et des
Terrasse : 35 pers.
plats saveurs des îles. Spécialités de poissons frais.
Tarifs
Cuisine maison avec produits frais. Tous les midis
Plat du jour
en semaine : Plat du jour et formule. Ambiance
À la carte : 13,50 à 25
familiale. Repas groupe. 50 m après la pharmacie,
Menu : 26,50
parking.
Restaurants Guide Touristique du Pradet 2016
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Restaurants
Hoah Binh : Avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 21 71 68
La Crique : 67, avenue du port des Oursinières - Tél : 04 94 14 97 64
Le Lotus : 39, rue du Maréchal Juin - Tél. 04 94 21 07 77
Le Sporting Bar : 135, avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 48 38 93
Le Montcalm : Avenue Général Brosset - Tél. 04 22 44 06 70
L'Instant Gourmand : 232, avenue de la 1ère DFL - Tél. 04 94 36 67 53
Mc Donald's : ZAC du Forum - Tél : 04 94 74 26 63
Snack Kebab Cappadoce : 260, avenue de la 1ère DFL - Tél. 09 54 52 14 00
Waïkiki : Avenue du port - Tél : 04 94 61 12 51
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Amusez-vous

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Amusez-vous

Les îles

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

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

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
D
 istance 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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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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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 )

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 )

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
12,50
8
8
6

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

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
14,50
10

13,50
9

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)
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

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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Loisirs aériens

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
22
20
18
16
13
11
6

5

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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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

Amusez-vous
Prix

Prix

Prestataire

amusez-vous

15

17

Prix

Prix
Prestataire

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
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

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
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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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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

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

Terroir - Le Pradet
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

Certaines excursions nécessitent de poser des
options à J-8 jours
N’hésitez pas à retirer le programme détaillé des excursions !

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

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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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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Transports - Excursions

Musée de la Mine de Cap Garonne - Le Pradet

Tour de la Rade de Toulon Port de Toulon :
ouvert de février à novembre

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

Adulte
Enfant (4 à 10 ans )

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

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
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8
5,50

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

Loisirs Nautiques

52

19 min

Prix
amusez-vous

Visite guidée en cœur de ville et de villages

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

Prix Prestataire
10
6

Prix
Prestataire
10
6

10 km -

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

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.

Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans inclus )

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Amusez-vous

Visites guidées

Prix amusez-vous
8
5,50
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KIDDY PARC

Loisirs : 

du prestataire, sur présentation de ce Guide !

Promenades en mer

Parc d'attractionS

-10 %

Tarif : 26 à 61 euros

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

ATLANTIDE

Loisirs nautiques : 

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
54
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ICEBERG JET

Loisirs nautiques : 

LA PETITE FLOTTILLE

Loisirs nautiques : 

Location de jet Ski
et Flyboard

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

du prestataire, sur présentation de ce Guide !

-15 %

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif : 50 à 250 euros

Tarif : 7 à 45

Jet ski : Randonnée visite, Location avec/sans permis
Flyboard : Initiation / Formation

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

Offre valable du 1/04/2015 au 1/10/2015

La Petite Flottille

Iceberg jet

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

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

LA PETITE FLOTTILLE

Loisirs nautiques : 

Loisirs nautiques : 			

Tarif : 70 à 550 euros

tion
sur presenta
de ce guide

Aquavision

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

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
Guide Touristique du Pradet 2016 Amusez-vous

-2 €
Enfants
-1 €

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

-10 %

La Petite Flottille

Adultes

Tarif : Adultes 19,50 € / Enfants (2 à 10 ans) 9,50

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
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AQUAVISION

Découverte sous marine

Location de Bateaux
avec/sans permis

Parc animalier : 

location KAYAKS
et de paddle

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

Loisirs nautiques : 

VEDETTES ÎLES D'OR ET le CORSAIRE

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 %

du prestataire, sur présentation de ce Guide !

Sortie Grand Bleu - Observation des cétacés
Tarif : 12 à 50 /pers.

-5 %

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

tion
sur presenta
de ce guide

Espace Mer

ESPACE MER

Loisirs nautiques : 

Baptême

-7 €

Loisirs couverts : 

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

*hors anniversaires, non cumulable avec offre promotionnelle

Minotopia /Astro Laser

INCENTIVE JET

Location de Bateau,
Kayak, Paddle
Tarif : 15 à 500 euros

-10 %

tion
sur presenta
de ce guide

2947, route de Giens - 83400 Hyères
Tél. 06 26 24 44 51 - eMail : info@ incentive-jet.com
58
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Parc de jeux climatisé
+ Laser Game
Tarif : 6,50 à 9,50

Espace Mer

Icentive Jet

MINOTOPIA - ASTRO LASER

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

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

Location bateau avec / sans permis
Kayak, Paddle
Offre valable du 1/04/15 au 1/10/15

-1

*
€

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif : 32 (rando) à 64 (baptême)

Loisirs nautiques : 

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

Baptême de plongée ou randonnée palmée
Rando

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

Espace Mer

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

-2 €

ESPACE MER

Loisirs nautiques : 

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
de ce guide

COUDOU PARC
Parc aventure dans les arbres

du prestataire, sur présentation de ce Guide !
Circuit Découverte : 

Decouverte

Tarif : de 7 à 20

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

tion
sur presenta
de ce guide

Tarif : 85

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

-1 0 €

LES 3 ÎLES

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

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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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
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En vente à
l’Office de Tourisme

Carte
Randonnées
pédestres
Cartes postales

Affiches
Le Pradet

Livre histoire &
Histoire du Pradet

par Monsieur Z.

Crédits Photographiques : Service communication mairie, Office de Tourisme, Toubol, Inglebert, Carrio, Keller, Page, Martini, Girardot, Squillante, Tourtin, Wattellier, Miro, Hareau, Pastor, Cizeron, Racle, Tendil, Viguereux

Office de Tourisme
Classé catégorie II

Place du Général de Gaulle - 83220 Le Pradet
Tél. 04 94 21 71 69 - Fax 04 94 08 56 96
eMail : tourisme@le-pradet.fr - www.lepradet-tourisme.fr

Horaires d’ouverture
Du 15 juin au 31 août :
Du lundi au samedi : 9h-13h / 14h-18h
Le dimanche : 9h-13h
Jours fériés, 14/07 et 15/08 : 9h-13h / 14h-18h

1er septembre au 31 octobre
1er avril au 15 juin
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h

1er janvier au 31 mars
1er novembre au 31 décembre
Du mardi au samedi : 9h-12h
Du lundi au vendredi : 14h-17h

Var
Accessible

