Amusez-vous !
En MÉDITERRANÉE
PORTE DES MAURES

EXCLUSIF À
L’OFFICE DE
TOURISME !
2017 / 2018

BORMES LES MIMOSAS
LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

“Plus de loisirs à prix malins”

AMUSEZ-VOUS, C’EST :
• De nombreuses activités et loisirs pour petits
et grands
• Une sélection de partenaires de qualité
• Un accueil personnalisé et des conseils
• Une facilité d’organisation et de réservation
• Des tarifs préférentiels
Informations immatriculations :
Office de tourisme de Bormes les Mimosas : IM083110013
Garant : APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris – Tél. +33 (0)1 44 09 25 35
Assurance : MMA –JPC ASSURANCES – Les mandariniers - 83980 Le Lavandou
Tél. +33 (0)4 94 00 44 60
Office de tourisme du Lavandou : IM083110005
Garant : GROUPAMA – 5 rue du Centre – 93199 NOISY LE GRAND CEDEX
Tél. +33(0)1 48 15 41 67.
Assurance : MMA – 41 bis Avenue Alexis Godillot – 83400 Hyères
Tél. +33(0)4 94 12 80 77
Office de tourisme La Londe : IM083100033
Garant : APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris – Tél. +33 (0)1 44 09 25 35
Assurance : ALLIANZ - Le Santa Cruz - avenue de Ilaires - 83980 Le Lavandou
Tél. +33 (0)4 94 64 91 29
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LES PRODUITS « AMUSEZ-VOUS » SONT EN VENTE
EXCLUSIVEMENT À L’OFFICE DE TOURISME.

Aucun achat à ces conditions ne pourra se faire en direct auprès des
prestataires.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Prix Amusez-vous = prix négocié par les offices de tourisme
Les tarifs prestataire peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse.
L’office de tourisme ne peut être tenu responsable des fluctuations
éventuelles.
MODES DE PAIEMENT
Office de tourisme de La Londe : espèces, chèque, chèque-vacances, CB.
Office de tourisme de Bormes : espèces, chèque, CB.
Office de tourisme du Lavandou : espèces, CB.
ACHAT DE PRESTATION POUR ENFANT MINEUR
Toute activité achetée pour un enfant mineur devra faire l’objet d’une
autorisation du tuteur légal de l’enfant. Cette attestation sera à
remettre au responsable de l’activité.
CONDITIONS D’ANNULATION
• Annulation de la prestation par l’office de tourisme :
En cas d’impossibilité de report de l’activité par le client, un
remboursement total sera effectué. En cas de fermeture des massifs
forestiers, certaines activités pourront être annulées.
• Annulation ou non présentation du client :
Aucun report ou remboursement ne sera effectué, sauf cas de force
majeure, à justifier avec l’obligation de fournir un certificat médical.

Amusez-vous !
Achetez vos activités de loisirs
à prix malins* pour petits
et grands !

PARCS ANIMALIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P4
SORTIES, LOISIRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P6
SORTIES EN MER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P8
MUSÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P9
PARCS DE LOISIRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P11
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . P18
: activité enfant

*Prix négociés valables du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
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PARCS ANIMALIERS
JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL
LA LONDE LES MAURES

Stage d’immersion d’une demi-journée avec un soigneur animalier
Un à deux stagiaires encadrés par l’un de nos soigneurs animaliers.
À partir de 16 ans. Toute l’année, de 14h à 17h30.

Plus de 250 animaux du monde entier ! Parc zoologique et
botanique.
Conservatoire biologique sur plus de 5 ha de forêts et jardins
plantés d’essences exotiques abritant une collection d’oiseaux, de
primates rares : lémuriens, singes-écureuils, ainsi que de suricates,
mini-ferme, tortues africaines et coatis.
Le parc participe à la reproduction et conservation d’espèces en voie
d’extinction.
À certaines heures, assistez au nourrissage des animaux. 1300 mètres
de cheminement en plein-air offrant plus d’une heure de visite dans
l’un des plus beaux arboretums du sud-est de la France. Classé Jardin
remarquable. Aire de pique-nique / aire de jeux.
Ouvert toute l’année :
du 01/06 au 30/09 : tous les jours de 10h à 19h.
du 01/10 au 31/10 et du 01/02 au 31/05 : tous les jours de 14h à 18h,
vacances scolaires de 10h à 18h.
du 01/11 au 31/01 : samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 17h,
vacances scolaires de 10h à 17h.
Visite du Jardin Zoologique Tropical
Prix prestataire
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Prix Amusez-vous

Adulte

11 €

10 €

Enfant (2 à 12 ans)

7€

6,50 €

Enfant (-de 2 ans)

gratuit

gratuit

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

1 personne

70 €

65 €

2 personnes

110 €

95 €

Pour des raisons de sécurité, chaque participant devra impérativement
respecter les consignes données par le soigneur.
Une tenue appropriée pour travailler avec les animaux est exigée :
chaussures fermées ou bottes, chapeau ou vêtement de pluie en
fonction du temps.

PARCS ANIMALIERS
TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT FARON + ENTREE ZOO
TOULON

PARCS ANIMALIERS
VILLAGE DES TORTUES
GONFARON / À partir de juin à CARNOULES

Vue imprenable sur la plus belle rade d’Europe ! Atteignez le sommet
du Mont Faron, site classé, (en moins de 10 min) en toute sécurité dans
de nouvelles cabines. Sur place, balade et pique-nique, ou déjeuner au
restaurant dans un espace boisé de plusieurs hectares.

Parc animalier de deux hectares, 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, au long de passerelles et de chemins ombragés, vous
permettra de découvrir la clinique des tortues, les écloseries, les
nurseries, les tortues exotiques, les bassins pour tortues d’eau. Lieux
audiovisuels et diverses animations. Un « voyage dans le temps » vous
fera découvrir les tortues disparues et l’époque des dinosaures.

De février à novembre.
Pack téléphérique A/R + entrée zoo
Adulte

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

15 €

14 €

Enfant (4 à 10 ans)

10,50 €

9,50 €

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

gratuit

Ouvert toute l’année.
Avril et mai
Adulte

Téléphérique A/R
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte

7,50 €

7€

Enfant (4 à 10 ans)

5,50 €

5€

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

gratuit

Enfant (5 à -16 ans)
Enfant (-de 5 ans)

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

12,50 €

10 €

8€

6€

gratuit

gratuit

Validité bon d’échange : mai 2017
À partir de juin / juillet 2017, nouvelle adresse (D 97 - Carnoules),
billetterie sur place.
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PARCS ANIMALIERS
MARINELAND
ANTIBES (06)
L’Espace Marineland représente le temple de la découverte du monde
marin : à travers ses spectacles, mais aussi ses expositions et ses
animations, c’est tout l’univers de la faune marine qui est dévoilé.
Dauphins, requins, otaries, pingouins vous invitent à découvrir leurs talents
dans des spectacles uniques, riches en émerveillement et surprises !
Spectacles en nocturne d’orques et de dauphins inclus dans le prix !
Ouvert toute l’année.
Fermeture annuelle en janvier après les vacances scolaires.
Billetterie avec accès direct au parc
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte

39 €

27 €

Enfant (3 à 12 ans)

32 €

20 €

Enfant (-de 3 ans)

gratuit

gratuit

Parking payant en sus.

SORTIES, LOISIRS
DOMAINE DU RAYOL - LE JARDIN DES MÉDITERRANÉES
LE RAYOL CANADEL
Espace naturel
protégé, propriété
du Conservatoire
du Littoral. Gilles Clément y a conçu
le Jardin des Méditerranées, une
invitation au voyage à travers les
paysages méditerranéens du monde
(bassin méditerranéen, Canaries,
Afrique du Sud, Australie, Californie,
Chili) et des paysages à climat plus
aride ou subtropical (NouvelleZélande, Asie subtropicale…).
En visite libre ou guidée incluse
dans le tarif d’entrée au Jardin.
Sur place : restaurant Le Café des
Jardiniers, librairie spécialisée,
pépinière écologique.
Nombreuses animations
et événements toute l’année :
www.domainedurayol.org
Ouvert tous les jours, toute l’année.
Janvier, février, mars, novembre, décembre de 9h30 à 17h30.
Avril, mai, juin, septembre, octobre de 9h30 à 18h30.
Juillet et août de 9h30 à 19h30.
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte

11 €

9,50 €

Enfant (6 à 17 ans)

8€

7,50 €

Forfait famille (2 adultes
et 1 ou plusieurs enfants
de 6 ans à 17 ans)

26 €

26 €

Les tarifs sont susceptibles de modification au 1er janvier 2018.

6

SORTIES, LOISIRS
VISITE DU CIRCUIT PAUL RICARD
CASTELLET NATURE & AVENTURE
LE CASTELLET
La visite des coulisses du Circuit Paul Ricard en navette, c’est la
découverte d’un lieu mythique, d’un véritable théâtre du sport
automobile. Notre guide vous emmènera visiter les endroits
incontournables tels que les paddocks, le hall du pit building, les loges,
garages, salle de télémétrie… Durant cette visite, vous découvrez
également l’histoire du Circuit, sa vocation ainsi que ses projets.
Ouvert toute l’année de 10h à 18h.
Hors vacances scolaires, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.
Vacances scolaires zone B, du mardi au dimanche.
Prix prestataire
Adulte et enfant

15 €

Durée de la visite : 40 minutes
Nombre de personnes minimum : 2 ; maximum : 8
Déroulé de la visite :
• accueil clients
• Trajet en navette vers le paddock 1 avec
un historique du circuit
• Présentation du paddock
• Entrée dans le pit building (bâtiment
principal du circuit)
• Visite d’une loge et de sa terrasse panoramique avec vue sur le départ de piste
• Visite de la salle de télémétrie
• Visite des garages
• Visite de la pitlane (possible uniquement
quand il n’y a pas de course)
• Roulage sur la voie de sécurité
intérieure.
Stationnement : parking gratuit.

SORTIES, LOISIRS
BALADE EN TRAIN TOURISTIQUE CARNOULES - BRIGNOLES
LE TRAIN TOURISTIQUE DU CENTRE VAR
CARNOULES
Association.
A bord d’un train ancien, découvrez les multiples facettes du paysage
provençal au gré de témoignages, anecdotes, installation manuelle
des passages à niveau. Sur une 1/2 journée : balade ferroviaire et
présentation du dépôt de matériel et des trains anciens. Sur la journée
(uniquement en juillet et août) : l’occasion en plus de visiter Brignoles et
son cœur historique, ou Ste Anastasie et les bords de l’Issole.
Déjeuner libre dans un restaurant de la ville ou pique-nique.
Trains spéciaux Pâques, Halloween & Noël, contacter l’association.
Ouvert du 23 avril au 29 octobre.
Du 23 avril au 29 octobre : dimanche après-midi.
Du 2 juillet au 30 août : mercredi et dimanche, le matin et l’après-midi.
Tarif aller et retour balade Carnoules – Brignoles
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte

10 €

9€

Enfant (4 à 11 ans)

5€

5€

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

gratuit

Billet open : validité 2017
aux dates et horaires
précisés sur le dépliant du
train touristique.
Il est conseillé de réserver
au 06 07 98 03 09.
Accès Gare de Carnoules
les Platanes : sortie du
village, sur la
départementale D13 en
direction Besse-sur-Issole.
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SORTIES EN MER
VISITE DE LA RADE DE TOULON EN BATEAU
BATELIERS DE LA CÔTE D’AZUR
TOULON
Visite en bateau de la Rade de Toulon au départ du Port de Toulon.
Embarquez pour une grande promenade commentée dans la plus
belle rade d’Europe. Découvrez le Port Militaire abritant l’Escadre de la
Méditerranée (environ 7 km), la partie civile et historique entourant la
rade (le Fort de l’Aiguillette, le Fort de Balaguier, la Tour Royale, la Baie
de Tamaris et ses parcs à moules, la Grande Digue...).
Du 1er avril au 5 novembre.
Promenade commentée d’environ 1 heure.
Embarquement : Quai de la Sinse (en bas du Cours Lafayette).
Vedettes : Cap au Sud, Côte d’Azur I ou Jules Verne II.
Billets Open (sans réservation, validité 2017)
Hors juillet et août : de 14h à 16h. Juillet et août : de 11h à 17h.
Possibilité de réserver au 04 94 46 29 89
Prix prestataire

SORTIES EN MER
VISITE DES CALANQUES DE CASSIS ET DE MARSEILLE
L’ATLANTIDE
BANDOL
Partez pour une promenade en mer vers les calanques de Cassis et de
Marseille, site classé Parc National en une demi-journée sans escale.
Après avoir navigué le long des côtes du Var et des Bouches du Rhône,
vous pénètrerez au plus profond des calanques, véritables ports
naturels. Promenades commentées en direct par le capitaine.
Du 1er avril au 5 novembre.
Les 6 calanques : jusqu’au début des calanques de Marseille
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte

26 €

25 €

Enfant (4 à 12 ans)

16 €

15,50 €

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

gratuit

Les 10 calanques : à mi-chemin entre les baies de Cassis et Marseille

Prix Amusez-vous

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

29 €

28 €

Adulte

12 €

10 €

Adulte

Enfant (4 à 10 ans)

7€

6€

Enfant (4 à 12 ans)

19 €

18,50 €

gratuit

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

gratuit

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

Les 12 calanques : jusqu’à la calanque de Sormiou, les cabanons
Marseillais
Prix prestataire
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Prix Amusez-vous

Adulte

31 €

30 €

Enfant (4 à 12 ans)

21 €

20,50 €

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

gratuit

Les 14 calanques : jusqu’à l’entrée de la Baie de Marseille avec vue sur
l’archipel du Frioul, l’île du château d’If et la Ville de Marseille.
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

33 €

32 €

Enfant (4 à 12 ans)

23 €

22,50 €

Enfant (-de 4 ans)

gratuit

gratuit

Adulte

Sorties en mer d’une durée de 2h30 à 4h selon la prestation choisie.
Tarifs famille* et groupe** : - 10 %, réservation directement auprès de
l’Atlantide.
Informations et réservations au 04 94 32 51 41.
*Famille à partir de 2 adultes + 3 enfants payants.
**Groupe à partir de 8 adultes payants.

MUSÉES
MUSÉE VIVANT DES AUTOMATES VIGNERONS
LA LONDE LES MAURES

Château Maravenne.
Unique en France :
Visite audioguidée à la découverte de l’histoire et de la vie d’une famille
vigneronne des années 1920. Reconstitution sous forme de décors,
animés par 50 automates, personnages et animaux.
Version anglaise avec casque audio.
Durée : 1h comprenant une dégustation au caveau des vins du domaine.
Le mercredi à 15h toute l’année.
Tous les mercredis et vendredis à 15h du 14 juin au 15 septembre.
Hors jours fériés.
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte*

13 €

11 €

Enfant (6 à -15 ans)

6€

5€

gratuit

gratuit

Enfant (-de 6 ans)

*1 gratuité pour 1 enfant (de 6 à -15 ans) pour chaque place adulte achetée.

Informations pratiques :
•R
 endez-vous au caveau
10 min à l’avance.
•3
 0 personnes maximum
par visite.
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MUSÉES
MUSÉE DE LA MINE DE CAP GARONNE
LE PRADET

MUSÉES
MUSÉE DES GUEULES ROUGES
TOURVES

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. Mettez votre casque et pénétrez dans les entrailles de
la terre dans les galeries des anciennes mines de cuivre. Une de ses
plus grandes richesses tient à sa collection de minéraux et de microminéraux. Un site exceptionnel situé au sommet du Cap Garonne avec
une vue panoramique sur les Iles d’Hyères et la rade de Toulon, et tout
autour de nombreux chemins de randonnées.

Le musée des
Gueules Rouges
retrace, le long d’un parcours de
visite ludique, l’histoire de
l’exploitation minière de la bauxite
dans le Var. Découverte libre de
l’origine de ce minerai et des
techniques de transformation de ce
dernier en aluminium et visite guidée
au cœur de la vie quotidienne des
mineurs et d’une galerie
reconstituée. Prévoir d’arriver au
moins 1 heure avant le départ de la
visite guidée pour découvrir
préalablement le musée.

Ouvert toute l’année.
Vacances scolaires toutes zones tous les jours de 14h à 17h (jusqu’à
18h en juillet et août). Hors vacances scolaires : mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 17h. Fermeture les 24, 25 et 31
décembre et le mois de janvier après les vacances scolaires.

Adulte

Prix Amusez-vous

7€

6€

Enfant (6 à 17 ans), étudiant,
demandeur d’emploi, personne
en situation de handicap*

4,50€

3,50 €

Enfant (-de 6 ans)

gratuit

gratuit

* sur présentation d’un justificatif

Les visites sont uniquement
guidées et durent entre 1h et
1h15.
• Port du casque obligatoire
(avec charlotte) mis à disposition.
• Température intérieure :
environ 15°C, pensez à vous
couvrir.
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Prix prestataire

Ouvert du 1er février au 15 décembre.
D’octobre à avril, les mercredis samedis et dimanches de 14h à 17h,
vacances scolaires toutes zones, du mercredi au dimanche de 14h à
17h. Visites guidées à 14h30 et 15h30.
De mai à septembre, les mercredis samedis dimanches et jours fériés,
de 14h à 18h, vacances scolaires toutes zones du mercredi au dimanche
et jours fériés de 14h à 18h. Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30.
Fermeture du 16/12 au 31/01, et les 01/05, 01/11 et 11/11.
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte

6€

4€

Enfant (6 à 18 ans)

4€

3€

Enfant (-de 6 ans)

gratuit

gratuit

Les tarifs sont susceptibles de modification au 1er janvier 2018.

KIDDY PARC + ACCRO-AVENTURES
Toutes les activités Kiddy Parc + 2 parcours au choix à partir de 8 ans ou
formule junior pour les enfants de 5 à 8 ans.

PARCS DE LOISIRS
LA CABANE DE KIDDY
HYÈRES
Parc de 1200 m² entièrement
couvert et chauffé + 4 à 10 activités
extérieures selon la saison et la
météo. 2 jetons offerts avec l’entrée
achetée. Accès aux manèges
extérieurs avec supplément. Piscines
à balles, toboggans, trampolines
et pleins d’autres surprises !
Accès libre pour les parents.

Enfant (à partir de 5 ans
et adulte pratiquant les
activités)

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

23,90 €

21,50 €

KIDDY PARC

Ouvert toute l’année sauf en juillet et août : samedi, dimanche, jours
fériés et tous les jours des vacances scolaires de la zone B.
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Enfant (3 à 10 ans)

9€

8,10 €

Enfant (-de 3 ans)

6€

5,40 €

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Enfant (de 2 à 18 ans)
et adulte pratiquant les
activités

20,90 €

18,80 €

Adulte (sans pratique des manèges
+ spectacle cirque et
pataugeoire)

6,50 €

5,85 €

KIDDY PARC
Parc d’attractions familial dès 2 ans sur plus de 4 ha avec 35 activités
pour petits et grands avec spectacles de cirque et animations diverses.
Espace aquatique de plus de 4000 m² avec pataugeoires et toboggans
du 3/06 au 24/09.
Restaurant, snack, crêperie et aires de pique-nique.
Présence d’un parent obligatoire. Gratuit pour + 65 ans accompagné
d’un enfant payant tarif AMV. Prévoir tenue adaptée : maillot de bain
pour les jeux d’eau, chaussures fermées obligatoires pour l’AccroAventures et les activités mécaniques.
Ouvert du 1er avril au 5 novembre.
Hors vacances scolaires, samedi, dimanche, jours fériés.
Tous les jours pendant les vacances scolaires zones B et C (du 1/04 au
23/04, du 8/07 au 3/09 et du 21/10 au 5/11).
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ACCRO-AVENTURES

Pack Famille à partir de 7 ans sur ½ journée
1 mur d’escalade + 3 sauts free jump + 2 parcours verts (différents)

Petits et grands, à partir de 5 ans pourront tester leur agilité à plusieurs
mètres de hauteur. Tyroliennes sur plus de 1 km, cordes, chemins de
filets... Pour votre sécurité : ligne de vie continue.
Ouvert du 1er avril au 5 novembre.
Hors vacances scolaires, samedi, dimanche, jours fériés.
Tous les jours pendant les vacances scolaires zones B et C (du 1/04 au
23/04, du 8/07 au 3/09 et du 21/10 au 5/11).
Nocturnes du 15 juillet au 19 août : 20h à minuit, billetterie sur place.
3 niveaux sont proposés selon l’âge et la taille du participant et à
l’appréciation du personnel encadrant :
Vert : 7 ans accompagné / 8 ans seul (1,40m mini bras levés)
Bleu : 9 ans accompagné / 10 ans seul (1,50m mini bras levés)
Rouge / tyrolienne : 10 ans accompagné / 12 ans seul (1,60m mini bras
levés)
Free Jump (saut dans un matelas de 4, 6 et 8 m de haut) : à partir de 7 ans
Ejector : à partir de 10 ans (dès 1,40m et mini 35 kg).
Mur d’escalade (9 m) : à partir de 7 ans.
Mur d’escalade (21 m à la verticale) : à partir de 8 ans.
Saut de grue : à partir de 11 ans.
Ne payent que ceux qui pratiquent l’activité.
Pack Junior de 5 à 8 ans en autonomie, sans les parents, sur ½ journée
1 mini accrobranche + 1 parcours junior + 5 min de bungy trampoline +
1 mur d’escalade.

De 5 à 8 ans
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Prix prestataire

Prix Amusez-vous

16 €

14,40 €

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

De 7 à 9 ans

16 €

14,40 €

Dès 10 ans

21 €

18,90 €

Pack Aventures à partir de 10 ans sur 1/2 journée
1 mur d’escalade + 2 parcours au choix + 3 sauts Free Jump ou 1
Ejector ou 1 parcours tyroliennes

Dès 10 ans

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

21 €

18,90 €

Pack Extrême à partir de 12 ans sur 1 journée
Tous les parcours à volonté (vert, bleu et rouge) + 1 parcours tyroliennes
+ 1 mur d’escalade + 3 sauts Free Jump + 1 Ejector + 1 saut de grue

Dès 12 ans

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

30 €

27 €

Possibilité sur place d’acheter certaines prestations individuellement
(Free Jump, Ejector, mur d’escalade et Space Jump).

PARCS DE LOISIRS
SPEEDKART - KARTING ET ACTIVITÉS ENFANT
HYÈRES
Parc de loisirs spécialisé en location de karting adultes et enfants.
5 circuits, karting adultes sur piste de 700 et 1100 mètres, quads
et motos sur circuit tout-terrain, karting enfant et biplace sur piste
enfants, voitures électriques, aire de jeux géante « Speedooland »,
trampolines, terrasse ombragée, éclairage pour les nocturnes, espace
détente et bar climatisé, parking gratuit.
Tous les Samedis à 18h, prenez le départ d’un grand prix ouvert à tous
« la Speedcup » (juillet et août : tous les soirs à minuit) et réservez votre
Grand prix en privé à partir de 10 pilotes.

PARCS DE LOISIRS
PIRATES AVENTURES
LA VALETTE DU VAR
UNIQUE !
Un parc de loisirs et de jeux de 1200 m² avec GARDERIE pour les
enfants de 4 à 12 ans et BABYZONE pour les petits de 1 à 4 ans.
15 jeux + de nombreuses animations sur place : spectacles, ateliers
créatifs, théâtre, expression corporelle… et un restaurant sur le thème
des pirates à découvrir en famille ; animations pour les moussaillons,
chants et danse de corsaire, combats d’épées…
Découvrez le programme des animations et ateliers sur
www.pirates-aventures.com

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires toutes zones et les
jours fériés.
Hors vacances scolaires, fermé le lundi et mardi.
Février, mars de 14h à 19h.
Avril, mai, juin de 14h à 20h.
Mi-avril à mi-mai de 14h à minuit (suivant vacances scolaires).
Juillet, août de 14h à 2h.
Septembre, octobre, novembre de 14h à 19h / 20h.
Fermeture annuelle en décembre et janvier.
Kart (1,20m), moto (1,10m) et dès 6 ans,
quad enfant (1m10), aire de jeux : 1 ticket
Kart biplace enfant : 2 tickets
Kart loisirs adulte (1,50m) : 1 ticket
kart sport adulte (1,50m) : 2 tickets
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

1 ticket

10 €

7€

4 tickets

30 €

26 €

10 tickets

60 €

60 €

1 ticket : 5 min soit 5 à 8 tours.

Ouvert toute l’année. 7 jours / 7 ainsi que les jours fériés.
De 10h à 22h (dernière entrée à 20h). Jusqu’à 23h uniquement pour les
enfants dont les parents dînent au restaurant Pirates Aventures.
• Pass Moussaillon, garde de 2 heures : enfant de 4 à 12 ans.
Ateliers et jeux avec encadrement par les animateurs.
• Pass Captain, de 4 à 12 ans (sans garderie)
Espace jeux sans encadrement, en illimité
• Babyzone de 1 à 4 ans (sous la responsabilité et la surveillance des
adultes accompagnateurs). Espace jeux sans encadrement, en illimité
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Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Pass Moussaillon

14 €

13 €

Pass Captain

10 €

9€

Babyzone

5€

5€

Gratuit pour les enfants de moins de 12 mois et pour 2 adultes
accompagnateurs d’enfants payants.
En vente sur place :
• Heure supplémentaire de garde,
• Repas enfant, goûter
Informations au 04 94 925 985
Informations pratiques :
Vestiaires gratuits. Chaussettes obligatoires dans le parc de loisirs et de
jeux. Nourriture et boissons de l’extérieur sont interdites.
PARCS DE LOISIRS
ÉCOPARK ADVENTURES LA CASTILLE
SOLLIES-VILLE
Nombreux parcours et ateliers accessibles dès 2 ans, tous niveaux et
progressifs. Sauts de tarzan, ponts de singe, lianes, surf air, tyroliennes
sur tous les parcours, base jump, plus de 150 ateliers à découvrir.
Jusqu’à 30 mètres de haut ! Accès illimité. Pour toute la famille.
Réservation conseillée. Chaussures fermées obligatoires.
Sécurité : mousqueton « intelligents » (les deux mousquetons ne
peuvent être déconnectés de la ligne de vie simultanément).
Ouvert tous les mercredis, week-ends, jours fériés et tous les jours
pendant les vacances scolaires de la zone B : de 13h à 18h jusqu’à fin
mai et en novembre, de 13h à 18h30 en juin, septembre et octobre.
Vacances scolaires de juillet et août de 10h à 19h30 (arrivée avant 11h30
et après 13h). Fermeture annuelle mi-novembre 2017 au 23 février 2018
inclus.
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Parcours aux niveaux progressifs :
1. M
 inipark / Enfants dès 2 ans (sans équipement ni mousqueton, sous
la responsabilité des parents ou accompagnants).
2.  Parcours Jaune clair/ Superkid 1 : dès 5 ans et 1,10m minimum
3.  Parcours Jaune foncé/ Superkid 2 : dès 5 ans et 1,10m minimum
4. Parcours Vert clair / Découverte : dès 5 ans et 1,10m minimum
5. Parcours Vert foncé / Famille : dès 5 ans et 1,10m minimum
6. Parcours Bleu clair/ Acrobate : 1,30 m minimum
7. Parcours Bleu foncé / Aventure : 1,30 m minimum
8. Parcours Rouge / Sensation : 1,40 m minimum
9. Parcours Noir/ Adrénaline : 1,50 m minimum
Déroulement de l’activité :
Accueil + Equipement (baudrier + gants), excepté minipark sans
équipement.
Briefing par notre équipe d’opérateurs + Parcours d’initiation
(obligatoire pour tous les participants excepté Minipark).

Accès aux parcours dans les arbres, en autonomie. Jusqu’à 14 ans :
présence d’un adulte obligatoire sur le site. Enfants de 5 à 8 ans : adulte
accompagnateur obligatoire sur les parcours sauf si niveau d’autonomie
suffisant et selon appréciation des opérateurs.
Notre équipe parcourt le site au sol et dans les arbres, en permanence,
pour conseiller, sécuriser et aider si besoin, toute personne en
difficulté.
Infos pratiques : Parking, toilettes, snack, aire de pique-nique libre.
Ne payent que ceux qui pratiquent l’activité.
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte (14 ans et +)

22 €

20 €

Junior (9 à 13 ans)

18 €

16 €

Enfant (5 ans et 1,10 m
mini à 8 ans)

13 €

11 €

Minipark (dès 2 ans)

6€

5€

PARCS DE LOISIRS
AOUBRÉ : L’AVENTURE-NATURE
FLASSANS
Une journée en famille. Sur les 30
hectares du parc de découverte de la
nature, des animaux dans de grands
parcs, une ferme pédagogique, des
activités ludiques (farfadet, araignée,
radeau des cimes, filet’rama, course
d’orientation, calendrier celtique), le
jardin des papillons, et des sentiers
pédagogiques (botanique, aromatique,
ornithologique…).
Accrobranche : 14 parcours de
différents niveaux évolutifs et à
difficulté croissante. Billetterie sur
place.

Nouveautés :
Le « sentier des sons suspendus » :
pour découvrir la percussion sur
divers matériaux le long d’un
sentier.
Le « sentier pieds nus » : sur 250 m
en sous-bois, revivez des sensations
oubliées en vous massant la plante
des pieds sur divers matériaux.
Les filets de la découverte :
promenez-vous à plusieurs
hauteurs, pour découvrir la forêt
autrement, sans matériel, en
toute liberté sur les filets de la
Découverte ! Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.
Le jardin des papillons : pour
s’émerveiller dans un jardin naturel (et non une serre) avec les
papillons de Provence. Visite libre et visites guidées (2 à 3 visites / jour
selon saison d’avril à septembre).
Parking, sanitaires, snack /buvette et terrasses ombragées pour piqueniquer.
Le parc est ouvert toute l’année, les WE, jours fériés, le mercredi aprèsmidi d’avril à septembre et tous les jours des vacances scolaires de la
zone B. Fermeture annuelle en janvier (après les vacances scolaires).
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte (12 ans et dès
1,48m)

9€

7€

Jeune (de 4 à 11 ans et
dès 1,05m)

7€

5€

Enfant (3 ans)

5€

4€

Enfant (-3 ans)

gratuit

gratuit

Important : prévoir tenue de sport et chaussures adaptées, chapeau ou
casquette, de l’eau. Animaux non acceptés.
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PARCS DE LOISIRS
MINOTOPIA-ASTRO LASER
SIX FOURS LES PLAGES
Minotopia Le Royaume des Enfants !
Quelles que soient les conditions Météo (pluie, vent, froid, forte chaleur),
Minotopia parc d’attractions couvert et climatisé, invite les enfants à
découvrir un monde féérique spécialement conçu pour s’amuser et se
dépenser tout au long de l’année.
Anniversaire, service garderie, plus d’infos sur www.minotopia.com
Le port de chaussettes est indispensable.
Ouvert toute l’année :
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h, le vendredi de
17h à 20h.
Tous les jours durant les vacances scolaires de la zone B de 10h à 19h.
ENTRÉE MINOTOPIA
Durée illimitée
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Enfant (de 3 à 12 ans)

9,50 €

8,50 €

Enfant (- 1 an)

gratuit

gratuit

Enfant (de 1 à -3 ans) : 4,90 €* à 6,50 € (sur place)
1 € pour tout accompagnant non pratiquant l’activité (sur place).
*mercredi matin hors vacances zone B.
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ENTRÉE ASTRO LASER
Durée 30 min
Astro Laser est un vaisseau spatial, dont la zone d’évaluation forme un
labyrinthe. Equipé d’un pistolet laser de toute dernière génération, vous
arpentez les coursives du vaisseau pour désactiver vos adversaires.
Activité encadrée par un animateur.

Enfant (de 6 à 12 ans)
et parents
(non obligatoire)

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

7,90 €

5,90 €

Sur place, restauration, boissons et confiseries (boissons et aliments de
l’extérieur ne sont pas autorisés (sauf aliments pour bébé).

PARCS DE LOISIRS
OK CORRAL
CUGES LES PINS (13)
Voilà 50 ans que l’histoire d’OK CORRAL s’écrit autour du western,
venez profiter de 5 spectacles différents et de plus de 30 manèges
ouverts en non-stop durant toute la journée. Flying Turtle, Tour N’Twist,
Pacific Railroad, Alligator Island, Gold Rush.
Attractions aquatiques en saison. Tables de pique-nique, snacks
et restaurants sur place.
Ouvert du 1er avril au 5 novembre.
À partir de 10h. Calendrier disponible à l’office de tourisme.
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte

26€

23 €

Enfant (- de 1,40m)
Senior (+ 65 ans)*
Étudiant*
Personne en situation
de handicap*

23€

21 €

gratuit

gratuit

Enfant (- de 1m)

* Se munir d’un justificatif
Informations sur les événements :
www.okcorral.fr
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous êtes venus dans nos offices de tourisme vous informer
ou acheter une de nos prestations « Amusez-vous », faitesnous part de vos remarques et suggestions !
Pour cela, nous vous avons remis un questionnaire,
merci de le déposer :
• à l’accueil de nos offices de tourisme,
• dans notre boite aux lettres,
• ou en nous adressant un mail.
Office de tourisme de Bormes les Mimosas :
mail@bormeslesmimosas.com
Office de tourisme du Lavandou :
info@ot-lelavandou.fr
Office de tourisme de La Londe :
qualite@ot-lalondelesmaures.fr
Vous pouvez également laisser un avis sur

Votre satisfaction est notre priorité !
N’hésitez pas à la partager avec nous !
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HORAIRES D’OUVERTURE DE NOS OFFICES DE TOURISME - BILLETTERIES
OFFICE DE TOURISME DE BORMES LES MIMOSAS
VILLAGE MÉDIÉVAL
Du 1er avril au 18 juin et du 18 au 30 septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés de 9h à 13h
Du 19 juin au 2 juillet et du 4 au 17 septembre
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 3 juillet au 3 septembre
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
LA FAVIÈRE (PORT)
Du 15 avril au 18 juin et du 25 au 30 septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Jours fériés : 9h-13h - Dimanches fermés
Du 19 juin au 2 juillet et du 4 au 24 septembre
Tous les jours 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Du 3 juillet au 3 septembre
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
Mi-juin à mi-septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Avril à mi-juin et mi-septembre à octobre, février et mars
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Novembre à janvier
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
CUERS, COLLOBRIÈRES, PIERREFEU DU VAR, LA LONDE LES MAURES
PORT MIRAMAR
Avril, mai, juin et septembre
Du lundi au samedi et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche de 14h30 à 18h
Juillet et août
Du lundi au vendredi et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 19h
Samedi et dimanche de 15h à 19h
À partir d’octobre
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Samedi après-midi pendant les vacances scolaires de 14h à 17h30
CENTRE VILLE
Avril, mai, juin et septembre
Du dimanche au vendredi de 9h30 à 12h30
Juillet et août
Du lundi au vendredi de 9h30 (10h le mardi) à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30
À partir d’octobre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
Le samedi matin pendant les vacances scolaires de 9h30 à 12h
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CONTACTS DES OFFICES DE TOURISME - BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME DE BORMES LES MIMOSAS
VILLAGE MÉDIÉVAL
1, Place Gambetta - 83230 Bormes les Mimosas
Tél. +33 (0)4 94 01 38 38
mail@bormeslesmimosas.com
www.bormeslesmimosas.com
LA FAVIÈRE (PORT)
Boulevard du Front de Mer - 83230 Bormes les Mimosas
Tél. +33 (0)4 94 64 82 57
lafaviere@bormeslesmimosas.com

OFFICE DE TOURISME DU LAVANDOU
Quai Gabriel Péri - 83980 Le Lavandou
Tél. +33 (0)4 94 00 40 50
info@ot-lelavandou.fr
www.ot-lelavandou.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
CUERS, COLLOBRIERES, PIERREFEU DU VAR, LA LONDE LES MAURES
PORT MIRAMAR
60, boulevard du Front de Mer - 83250 La Londe les Maures
CENTRE VILLE
Avenue Albert-Roux - 83250 La Londe les Maures
Tél. + 33 (0)4 94 01 53 10
accueil@ot-lalondelesmaures.fr
www.ot-lalondelesmaures.fr

EXCLUSIF À
L’OFFICE DE
TOURISME !
2017 / 2018

Amusez-vous !
BORMES LES MIMOSAS

“Plus de loisirs à prix malins
pour petits et grands”
Prix négociés valables
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
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VISITES GUIDÉES
DÉCOUVERTE DU LITTORAL

VISITES GUIDÉES
DÉCOUVERTE HISTORIQUE

Votre guide : Grégory Eynard, agent de valorisation du patrimoine
Période : Le mardi à 17h, de mai à septembre
Durée : 3 heures
Point de départ : Entrée plage du Pellegrin à 17h.

Vos guides : Carole Gobbi, Coralie Legroux et Lydie Doneau
guides de l’Office de Tourisme
Période : avril, mai (sauf le 25), juin, septembre le jeudi à 15h.
Juillet et août :17h
Durée : 1 heure 30 minutes
Point de départ : Office de tourisme du village médiéval.

Découverte unique au départ d’une des plus belles plages de
la région. Une occasion de partir à la rencontre d’un environnement rare et préservé.
Une promenade pédestre et commentée en bord de mer qui
vous fera découvrir les richesses d’une flore marine et méditerranéenne, des points de vue magnifiques.
Prix de la visite : 7€ par personne, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Réservation obligatoire avant le mardi 16h.
Vente des tickets possible dans les deux offices de tourisme
de Bormes les Mimosas.
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Tombez... sous le charme de Bormes et venez à la découverte du patrimoine architectural, historique et originel de
la fondation du village à travers une promenade curieuse et
pittoresque dans les venelles de la cité médiévale. Des lieux
insolites, des anecdotes et monuments d’exception dans ce
lacis de ruelles.
Prix de la visite : 7€ par personne, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans. Vente des tickets possible dans les deux
offices de tourisme de Bormes les Mimosas.

VISITES GUIDÉES
DÉCOUVERTE BOTANIQUE

VISITES GUIDÉES
LE DOMAINE DE BRÉGANÇON

Votre guide : Marie Noëlle Raymond, agent des Services
espaces verts de la ville
Le Parc austral Gonzalez : Visite du jardin (label Jardin
Remarquable) tous les mardis à 10h de janvier à mai.
Le circuit fleuri : de juin à septembre le mardi à 9h30
Durée: 3 heures
Point de départ : Office de tourisme du village médiéval.

Période : d’avril à juin (sauf le 25/5) octobre, le jeudi à 10h.
Tous les mercredis et jeudis à 10h de juillet à septembre
Durée : 1 heure
Distance : 500 m + escaliers
Point de départ : Domaine de Brégançon. 639, route de
Léoube

Découverte botanique du plus beau village fleuri de France
Des fleurs et des parfums plein les yeux et les sens ! Visites
des jardins et du circuit fleuri, l’opportunité de pénétrer
des lieux habituellement fermés au public comme le jardin
botanique et d’enrichir ses connaissances sur les plantes
tropicales et équatoriales.
Prix de la visite : 7€ par personne, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans. Vente des tickets possible dans les deux
Offices de Tourisme de Bormes les Mimosas.

Visiter le Domaine de Brégançon avec un guide
200 ans d’histoire et de savoir-faire au sein de la même
famille, c’est ce que le Château de Brégançon, situé en bord
de mer face aux îles d’Or et sur un site Classé souhaite vous
faire partager. En complément d’une dégustation commentée,
laissez-vous conter l’histoire du château et initier par un
parcours pédagogique à la vie de ce domaine d’exception :
travail du vigneron, différents cycles de la vigne et vinification.
Prix de la visite : 10€ par personne, gratuit pour les enfants
de moins de 18 ans. Vente des tickets possible dans les deux
Offices de Tourisme de Bormes les Mimosas et sur place.
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VISITES GUIDÉES
LE FORT DE BRÉGANÇON

Réservez directement vos tickets en ligne sur
www.bormeslesmimosas.com
Pas de billetterie sur place!
Votre guide : Guide du centre des monuments nationaux
Période : du 24/06 au 24/9. Possibilités de visites en groupe
toute l’année sur rendez-vous.
Durée : 2 heures
Visiter le Fort de Brégançon avec un guide
Visite exceptionnelle du Fort de Brégançon accompagnée par
les guides du centre des monuments nationaux.
Ce site hors du commun, à la pointe du petit hameau de
Cabasson, est devenu résidence officielle des présidents de la
République en 1968 sur proposition du Général De Gaulle.
Prix de la visite : 10€ par personne.
Parking payant en supplément.
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PLONGÉE SOUS-MARINE
BORMES PLONGÉE

PLONGÉE SOUS-MARINE
AQUABORMES

Les plus belles plongées de Méditerranée !
Partenaire avec le Parc National de Port Cros depuis
15 ans, Bormes Plongée vous accueille au port de La
Favière pour vous faire découvrir les plus belles
plongées de méditerranée. Son équipe de moniteurs
professionnels vous accueille de mars à novembre et vous
propose tout un panel d’activités.
Randonnée Palmée (entre la rade de Bormes et le Cap Bénat)
Adulte et enfant à
partir de 8 ans

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

25€

23€

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Adulte et enfant à
partir de 8 ans

30€

28€

Baptême “Gold”
à partir de Mai 2017

80€

77€

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

39€

31€

Prix Amusez-vous

Personne seule

30€

27€

Famille (4 pers.)

120€

100€

Baptême de plongée « Port Cros »
Durée : 20 à 30 min
Personne seule

Séances d’initiation à l’apnée
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Randonnée palmée « Port Cros »
Durée : 1h30 min
Prix prestataire

Randonnée Palmée à Port Cros

Sortie 1h30

Plongez sur les meilleurs sites de Méditerranée !
Aquabormes vous accueille toute l’année dans un local de
200 m2 pour plonger sur les meilleurs sites de Méditerranée.
Notre bateau Arsinoé, reconnu comme l’un des meilleurs
bateaux de plongée de la région vous emmènera rapidement
et confortablement vers les sites de plongée de Port-Cros, les
tombants ou les épaves mythiques (Donator,Grec, Rubis,Togo..).

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

65€

60€

Famille (4 pers.)
260€
230€
*Possibilité d’extension à 5, 6, x personnes d’une même famille, etc.
Enfants à partir de 8 ans, pas de certificat médical nécessaire.

PLONGÉE SOUS-MARINE
AVENTURE BLEUE

PLONGÉE SOUS-MARINE
PLONGÉE PRIVILÉGE

Une expérience inoubliable !
Découvrez une faune sauvage et préservée. Accessible
à tous, depuis la surface en randonnée palmée ou avec
scaphandre pour un baptême de plongée en famille ou entre
amis, vous serez ravis par les merveilles sous-marines de
notre région et pleinement satisfaits par le confort et la
qualité des installations du centre de plongée Aventure Bleue.
Baptême de plongée « Port Cros »
Baptême (environ 20 min)

Randonnée palmée « Port Cros »
Sortie (environ 2h)

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

65€

60€
(55€ dès 3 pers.)

Prix Amusez-vous

Sortie (1h à 1h30)
30€
25€
Matériel fourni - Dès 8 ans, sous la surveillance d’un adulte.

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

30€

24€

Randonnée palmée « dans la rade »
Sortie (environ 2h)

Randonnée palmée « Port Cros »
Prix prestataire

Plongez dans le grand bleu en petit comité !
Une équipe de professionnels vous fera partager sa passion.
Un bateau neuf de 10 mètres confortable, rapide, pour
découvrir les plus beaux fonds sous-marins.
Toutes nos sorties se font en petit comité car la qualité et la
sécurité sont notre priorité.

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

25€

20€

Baptême de plongée (durée : environ 2h)
Prix prestataire

Prix Amusez-vous

Personne seule

98€

88€

Famille (4 pers.)

392€

340€
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SORTIE EN MER
VEDETTES DES ÎLES D’OR ET LE CORSAIRE

Vedettes des Îles d’Or
Départ
du Lavandou

Samedi,
dimanche,
lundi
Du mardi
au vendredi
Samedi,
Promenade vers
dimanche,
Port Cros/Le Levant
lundi
sans escale
Du mardi
du 01/04 au 05/11
au vendredi
Dimanche
Porquerolles
du 30/04 au 07/07
Autres
du 03/09 au 30/09
jours
Samedi,
dimanche,
Porquerolles
lundi
du 08/07 au 02/09
Du mardi
au vendredi
Lundi
Croisière Bleue
Autres
du 08/07 au 02/09
jours
Samedi
St Tropez
Autres
du 23/05 au 02/09
jours
Samedi
Les voiles
de St Tropez
Autres
du 03 au 07/10
jours
Promenade
Lundi
la côte des Maures
Autres
sans escale
jours
du 08/07 au 02/09
Sortie naturaliste
vers les cétacés
Dimanche
25/06, juillet, août,
3/09, 10/09 et 17/09
Port Cros
ou le levant
du 01/04 au 05/11

Des excursions en bateau vers les îles d’or, à la journée ou en
promenades sans escale.
L’île de Porquerolles à découvrir à pied ou à vélo, l’île de PortCros parc national et l’île du Levant domaine naturiste.
La Croisière Bleue pour découvrir en une journée les îles
de Port-Cros et Porquerolles, la côte des Maures ou encore
journée vers Saint-Tropez, village mythique.
®

Sortie exceptionnelle avec les voiles de Saint-Tropez, rendezvous incontournable des voiliers d’exception.
Sortie Naturaliste vers les Cétacés pour une rencontre
inoubliable avec les mammifères marins.
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Jours

Prix
Prix
sur place (€) Amusez-vous (€)
Enfant
Enfant
Adulte (4 à –de Adulte (4 à –de
12 ans)
12 ans)
28

22,60

26,60

21,40

28

22,60

28

22,60

18

15,70

17

14,90

18

15,70

18

15,70

36

28

34,20

26,20

36

28

36

28

36

28

34,20

26,20

36

28

36

28

48

39

45,60

37

48

39

48

39

47,30

36,50

45

34,70

47,30

36,50

47,30

36,50

55

42

52,20

39,90

55

42

55

42

13,70

9,60

13

9,10

13,70

9,60

13,70

9,60

57

45

54,10

42,70

ESPACE MER
PÊCHE EN MER (À BORD DU BRIGANTIN)

ESPACE MER
COUCHER DE SOLEIL (À BORD DU BRIGANTIN)
Départ : Port d’Hyères
Horaire et période : 18h30 - 21h30 du 1er juillet au 31 août.
Description : en amoureux, en famille ou entre amis, venez
admirer à bord du navire Brigantin les lumières du soleil couchant qui caractérisent si bien les îles d’or. Après cette balade
en mer, nous jetons l’ancre le temps d’une baignade et d’un
apéritif accompagné de quelques spécialités locales…
Prix public

Prix Amusez-vous

Adulte

49€

45€

Enfant (de 4 à 12 ans)

30€

25€

Gratuit

Gratuit

Enfant (- de 4 ans)
et 3e enfant

ESPACE MER
À LA RENCONTRE DES MAMMIFÈRES MARIN

Départ : Port d’Hyères
Horaire et période : 6h30 – 9h30 du 1er juillet au 31 août.
Description : 30 min de navigation pour rejoindre la partie Est
de la Presqu’île de Giens et profiter d’un magnifique lever de
soleil. Nous proposons une pêche à la palangrotte, en toute
convivialité, adaptée aux plus novices et aux plus jeunes.
Cannes à pêche et appâts fournis.

Départ : Giens, Tour Fondue Espace Mer
Horaire et période : 7h30 - 12h du 15 mai au 15 septembre.
Description : partez à la rencontre des mammifères marins
de Méditerranée ! Au lever du jour, après 30 minutes de navigation, nous rejoignons les canyons sous-marins de la région
Varoise. Jumelles à la main, les observations commencent !
Notre bateau, spécialement équipé, permet un déplacement
facile et sécurisé pour être au plus près des dauphins, cachalots et rorquals commun...
Prix public

Prix Amusez-vous

Adulte

95€

90€

Enfant (de 4 à 12 ans)

80€

75€

80€/pers.

75€/pers.

Prix public

Prix Amusez-vous

Adulte et enfant à
partir de 5 ans

49€

45€

Accompagnant

30€

25€

Groupe à partir de
4 personnes
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PLAGE
PLAGE DU PELLEGRIN

PARC DE LOISIRS
AQUALAND

Un lieu idéal pour une journée de détente !
Le domaine de Léoube vous donne accès à sa magnifique
plage naturelle : la plage du Pellegrin est une plage préservée
dans un paysage de rêve aux airs de Polynésie. Cette plage
qui fait face à l’île de Porquerolles est un point de départ du
sentier du littoral jusqu’au Fort de Brégançon.
Ouvert tous les jours de Pâques à octobre.

Par voiture

Prix prestataire

Prix Amusez-vous

10€

9€

Accès handicapés et places réservées, parking ombragé,
sanitaires, table de pique-nique

La glisse à volonté !
Parc d’attraction aquatique. Pour tous les âges, aire de
détente ombragée. Pique-nique et restauration sur place.
Avantage Amusez-vous : accès direct au parc et tarifs
avantageux sur le « Pack Friendly » !
Prix prestataire
Adulte (11 à 65 ans)

28€

Enfant (5 à 10 ans)

20,50€

Enfant (3 à 4 ans)

10€

Enfant (-3 ans)
Senior (+65 ans)
Pack Friendly (4 pers.)
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Gratuit
20,50€
94€ en exclusivité à l’office de tourisme

Nos soirées musicales
Du 6 au 9 juillet 2017

22 juillet 2017 / 05 août 2017

FIESTA / FESTIVAL DE TANGO

LE FORT EN MUSIQUE

2e Festival International
d’Été de Spectacles et de
Tango Argentin. La culture
argentine à l’honneur
durant 4 jours !

Venez profiter d’un concert
exceptionnel au cœur de
l’ancienne résidence d’été
des présidents de la
République !
Tarif : 34 €
Places limitées.

Au programme : cours de tango avec de très grands professeurs,
milongas sur l’esplanade du château, conférences au Musées
Arts et Histoire et initiation découverte au tango argentin.
Tarif : 20 € la pré-inscription au cours de Tango

16 juillet 2017

CONCERT GLORIANA
Vadim TCHIJIK (violon),
Eric COURREGES
(violoncelle)
et Anna CARRERE (piano).
Trio de Rachmaninoff
Trio de P. Tchaïkovski
Trio Pathétique Mikhaïl
Ivanovitch Glinka

30 juillet 2017

CONCERT GLORIANA
Eric COURREGES
(violoncelle) et Georges
PLUDERMACHER (piano)
Sonate en mi mineur de
Brahms
Sonate en la majeur de
C.Franck
Grand Tango d’Astor
Piazzola.

21h à l’église St Trophyme. Placement libre.
Tarifs : adulte 25€ • Étudiant 20€ • Gratuit pour les moins de
12 ans

21h à l’église St Trophyme. Placement libre.
Tarifs : adulte 25€ • Étudiant 20€ • Gratuit pour les moins de
12 ans
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Rejoignez-nous
sur

www.bormeslesmimosas.com

