Amusez-vous

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Amusez-vous
Achetez vos loisirs
à conditions préférentielles
L’Office de Tourisme du Pradet et ses partenaires
vous proposent une sélection de produits malins pour petits et grands !
(Loisirs, Activités sportives, balades accompagnées…).
Toutes les activités proposées dans cette brochure sont vendues auprès
de l’Office de Tourisme du Pradet. Les réservations sont obligatoires.
Prix Amusez-Vous :
Tarif négocié auprès des prestataires afin de vous faire bénéficier d’une réduction.
Prix Prestataire :
Tarif public normal proposé par les prestataires d’activités sur place.
Les tarifs présentés ne sont pas contractuels et peuvent évoluer en fonction des prestataires et des saisons.
L’Office de tourisme ne peut être tenu responsable des fluctuations éventuelles.
CB : Montant minimum 10

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 : 824 104 129 00013 - TVA : FR 67 824 104 129 - RC Allianz 57445868 - Garantie financière APS - Autorisation à commercialiser : IM 083170003
Adhésion à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France

LÉGENDES
Distance du Pradet jusqu’au point de départ de la prestation
Temps de trajet approximatif du Pradet au prestataire en circulation fluide
(Attention : en saison la circulation est plus dense)
Loisirs adaptés aux enfants et à toute la famille
42
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Les îles
Porquerolles s’étend sur 7 km de long d’Est en Ouest et 2,5 km du Nord au Sud.

L’île vous offrira différents visages : d’une mer turquoise avec des plages de sable blanc
et fin au Nord, jusqu’aux falaises et calanques du Sud. Vous croiserez uniquement vélos
et promeneurs ; il vous sera difficile de faire le tour de l’île en une journée, mais vous
en verrez les principaux attraits ; sans oubliez la baignade !
Attention en été, l’accès aux massifs forestiers peut être interdit par arrêté préfectoral
(risques incendies). Infos ouverture des massifs forestiers : Tél. 04 89 96 43 43.
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 sur l'île : 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
ion
Tarifs en cours de validat
Enfant (de 4 à 13 ans)

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
ion
Tarifs en cours de validat
Enfant (de 4 à 13 ans selon la taille)

Visite guidée : 1/2 journée à Porquerolles
18 km 25 min
Rendez vous sur Porquerolles et partez à la découverte de son village, puis visite
exceptionnelle du Fort Sainte-Agathe (en partenariat avec le Parc National). Marie
vous fera explorer les bassins de lagunage et vous expliquera le mode de vie des
mammifères marins en méditerranée. Le Prix n’inclus pas la traversée bateau. En saison, nous vous recommandons de garer votre véhicule à 8h30 au parking de la Tour
Fondue. Prévoir des vêtements de randonnées ; chaussure avec maintien du talon
obligatoire. Eau indispensable, en-cas conseillé. N’oubliez pas l’appareil photo !
Durée : 3h. Temps effectif de marche : 1h / Heure : les jeudis de 10h à 13h
Dates : Avril : 13 / Juillet : 13, 20, 27 / Août : 3, 10, 17, 24, 31 / Septembre : 7, 14, 21
- Accessible aux enfants dès 4 ans / Payant à partir de 7 ans.
Adulte/ enfant à partir de 7 ans

Prix Prestataire
19,50
17,30

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

Prix Prestataire
11

Prix amusez-vous
10

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 - 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 sur réservation uniquement
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans)

Prix
Prestataire
39
27
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Amusez-vous
Parcs de loisirs

Loisirs adaptés aux enfants et à toute la famille

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

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
12,50
9
8
6

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

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
10
9
6
5,50

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 )
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Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
15
10,50

14
9,50

Parcs Aventure / Loisirs
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)

Parc Pirates Aventure

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

La Valette :

6 km

5

10 min

Pirates Aventures est le 1er parc de loisirs pour enfants avec et sans garderie !
Plus de 1 200 m2 de jeux, structures, pour les enfants de 1 à 12 ans et surtout
un programme d'animations et d'ateliers à découvrir avec un équipage
d’animateurs Pirates !
• Déposez vos enfants et faites, toute l'année, vos achats dans les galeries en
toute tranquillité …
• Le Parc est divisé en plusieurs espaces de jeux adaptés à l’âge des enfants.
Pirates Aventures propose une babyzone pour les moins de 4 ans, sous la
surveillance des adultes accompagnateurs
• Pirates Aventures, c'est aussi un restaurant distinct du parc de loisirs. Au
cœur d'un décor digne d'un film de pirates, plongez dans une ambiance
sons & lumières captivante, rythmée par les aventures de notre équipage :
combats d'épées, chants et danses de corsaires, animations pour les moussaillons… Restaurant ouvert de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30
Pass Moussaillon : Entrée avec garderie (2h) , pour les enfants de 4 à 12 ans :
accès + encadrement par les animateurs ;
Pendant les vacances scolaires (zone B), tous les jours, de 10h à 23h
• Les lundis, mardis, jeudis, vendredis à partir de 16h
• Les mercredis, samedis, dimanches, à partir de 10h (hors vacances scolaires)
Pass Captain : Entrée avec parents (sans garderie) sous la responsabilité d'un
ou 2 adultes accompagnateurs - Temps illimité.
Baby zone de 1 à 4 ans : 5 (Gratuit pour les enfants de moins de 12 mois et
pour 2 adultes accompagnateurs d'enfants payants). À régler directement sur
place
• Chaussettes obligatoires dans le parc de loisirs. En cas d'oubli, des chaussettes sont
vendues à la boutique Pirates au prix de 2 .
• Heure Sup. (6 /h, maximum 4 heures)
• Vestiaire gratuit sous responsabilité utilisateur
• Entrée accompagnateur 5 /pers (au-delà de 2 accompagnateurs par enfant payant)
• Un espace de restauration rapide "Le Café du Pirate" pour les familles désirant faire
une pause sucrée/salée. Il est accessible uniquement aux familles dont l'enfant est
dans le parc de loisirs.

Pass Captain (sans garderie) de 4 à 12 ans
Pass Mousaillon 2h avec garderie de 4 à 12 ans

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
10
9
14
13
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Aoubré, l'Aventure Nature
Flassans-sur-Issole :
45 km
46 min
Une journée 100 % Nature ! au cœur d’un parc naturel de 30 ha vous trouverez un parc de découverte et un parc d’accrobranche
Le Parc de découverte comprend :
• Les filets de la découverte : indépendamment des parcours d’accrobranche,
vous vous promènerez à plusieurs hauteurs, pour découvrir la forêt autrement, sans matériel, en toute liberté ! (Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte)
• Un jardin des papillons et des insectes unique dans le var, à ciel ouvert
(possibilité de visite guidée)
Mais aussi un Calendrier celtique, des sentiers pédagogiques, une petite
ferme, le sentier des sons suspendus… et, Nouveauté 2017, le sentier pieds
nus sur 300 m.

PARC DE DÉCOUVERTE (petite ferme, jardin papillons, animaux)
Adulte (+ 12 ans et + 1,48 m)
Jeune (8 à 11 ans et + 1,28 m)
Enfant (4 à 7 ans et + 1,05 m)
Enfant 3 ans

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
9
7
6
5
6
5
5
4

ACCROBRANCHE (3h) + PARC DE DÉCOUVERTE
10 parcours d'accrobranche, 150 ateliers de 1 à 12 m, 3 tyroliennes (120, 180 et 220 m)
21
Adulte (+ 12 ans et + 1,48 m)
Jeune (8 à 11 ans et + 1,28 m)
18
Enfant (4 à 7 ans et + 1,05 m)
13,50
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19
16,50
12,50

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 1er avril au 5 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
Enfant (< 1 m)

22
Gratuit

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous
39
27
32
20

Prix

Prix
Prix
Presta- amusezvous
taire

23 à 26
Gratuit

Loisirs aériens
Téléphérique
Toulon :
15 km
20 min
En moins de dix minutes en cabine rouge, atteignez les sommets du Mont Faron.
À 584 mètres d’altitude, bénéficiez d’une vue imprenable sur Toulon et la plus
belle rade d’Europe. Découvrez des points de vues remarquables et toute l’étendue
de la côte : de Bandol aux îles d’Hyères en passant par la presqu’île de Giens et, au
Nord, les nombreux monts toulonnais. Sur place balade, pique nique ou restaurant
dans un espace boisé de plusieurs hectares.
Découvrez le pack téléphérique + zoo page 44
Adulte
Enfant (4 à 10 ans) et + 65 ans, PMR, Militaires, Étudiants, Invalides

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous

7,50
5,50

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

Billetterie Office de Tourisme du Pradet

Balade aquatique à la découverte
de la faune et la flore marine.
Découvrir l’environnement subaquatique proche de
la surface de manière ludique. Sensibiliser à l’utilisation des palmes et du masque, à la respiration
avec un tuba et à la pratique de l’apnée. Savoir
nager. À partir de 8 ans. MATERIEL FOURNI. Pour
les mineurs : présence d'un parent ou décharge
parentale. Qualité de l'intervenant accompagnateur : Moniteur de plongée breveté.
Durée totale de la balade : 2 h dont 1h dans l'eau.
Départ de la plage de la Garonne.
Du 1er juin au 30 septembre.
Mardi, jeudi : 9h, 10h30, 14h, 15h
Adultes et enfants

Prix

Prix

Prestataire

amusez-vous

17

Chasse au trésor - Le Pradet
Découvrez l'histoire du Pradet en jouant en famille, partez avec
votre livret découverte et essayez de résoudre les indices , puis
découvrez les énigmes qui sont cachées dans le village. Au programme, des devinettes, des questions à vous faire tourner la tête
dans tous les sens pour découvrir votre lieu de vacances et peut
être dénicher un trésor...."
Pour tous publics. A pied. La présence de l'adulte n'est pas nécessaire pour la visite avec le guide
Dates : Avril : 7 et 14 / Juillet : 6, 13, 20, 27 / Août : 3, 10, 17, 24,
31 / Départ : jeudis, 9h30, RDV 1/4h avant à l'O.T.
Sans guide accompagnateur
(lots pour les adultes et les enfants)
Pack famille 4 pers (adultes ou enfants)
1 adulte
Enfant de 4 à 12 ans
Avec guide accompagnateur
(lots pour les enfants)
Adulte
Enfant de 4 à 12 ans
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

15

Prix

40
12
12

5
12

Prix
Prix
Prestataire amusez-vous

Balade 1h30 (à partir de 8 ans)

35

33

Promenade 1 heure

24

23

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

25

23

8

8

35

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

Prix
amusezvous

1 ticket

10

7

4 tickets

30

26

10 tickets

60

55

20 tickets

100

95

Bien-être
Détente et remise en forme
Le Pradet

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

Durée

2h
2h

Prix
Prestataire

28
65 /pers.

Prix
amusezvous

25
62 /pers.

2h

42

38

40 min

50

45
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Terroir - Le Pradet
Visite, en matinée, d’une exploitation d’escargots :
Le Pradet
Christine vous invite dans son exploitation hélicicole, un élevage d'Escargots en
plein air. De l'arrivée des naissains à la nurserie aux grands parcs aménagés, vous
saurez tout sur la vie de ces bêtes à cornes. En fin de parcours une dégustation
de produits sur place vous est proposée.
Date : du 3/06 au 26/08 tous les samedis à 10h.
Départ à partir de 4 personnes payantes. Pas de dégustation.
Durée : 45 min
Prix : Adulte (payant à partir de 10 ans) 3,50
La Nuit de l’Escargot :
Visite, en soirée, d’une exploitation d’escargots :
Le Pradet
Visite d’une exploitation hélicicole et une découverte de l’escargot autrement.
Présentation des parcs d’élevage et du travail de l’héliciculteur.
La visite (45 min) est suivie d’une dégustation (assiette d’escargots + boisson)
Date : du 3/06 au 26/8 tous les vendredis à 20h.
Départ à partir de 4 personnes payantes.
Note : la soirée risque d’être un peu longue pour les très jeunes enfants.
Prévoir un repas pour les personnes ne mangeant pas d’escargot.
Le repas est en extérieur donc soumis aux aléas météo.
Prix : Adulte (à partir de 10 ans) : 1 plat + 1 verre de vin + 1 pain : 14
Enfant (jusqu’à 10 ans) : 1 plat + 1 sirop + 1 pain : 9

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.
Visites : Juillet-Août : Mardis de 10h à 11h30 / Mercredis de 15h30 à 17h30
Janvier à Juin et Septembre à Décembre : Mercredis de 15h30 à 17h30.
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.
Avril, mai, juin, septembre : tous les jeudis à 16h
Juillet, août : tous lesmardis et jeudis à 16h
Prix
Prestataire
Visite guidée - 1h30
Payant à partir de 18 ans

Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération
50
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10

Prix
amusez-vous
8

A la découverte des Terroirs

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.

Visites guidées
Musée de la Mine de Cap Garonne - Le Pradet
Seul Musée français du cuivre et des microminéraux. La mine est classée parmi
les 5 plus beaux sites minéralogiques du monde. L’endroit magique où bat le
cœur de la terre… Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés de
leurs parents payants.

Adulte
Enfant (de 6 à 18 ans )

Prix
Prestataire
7
4,50

Prix
amusez-vous
6
3,50

Visite Guidée du Pradet
Découvrez 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 : Juillet : 5, 12, 19, 26 / Août : 2, 9, 16, 23, 30
Les mercredis à 9h30, RDV 1/4h avant à l'O.T.
51
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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 (à partir de 10 ans) : 3,50
1/01 au 31/05 et 1/09 au 30/09 : vendredi, 14h30
1/06 au 31/08 : vendredi, 18h
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Randonnée Bien-Être au Pradet

4 km -

5 min

Au départ du Musée de la Mine, votre guide Marie vous fera découvrir les
secrets du massif de la Colle Noire et vous emmènera sur des points de vues à
couper le souffle ! Vous pourrez observer les salins Pesquiers et en comprendre
l'importance. Audrey, Professeur de Qi Gong, vous permettra de connecter
votre corps à votre esprit à travers de exercices de Qi Gong, d'automassages et
de méditation guidées. Prévoir des vêtements de randonnées : chaussure avec
maintien du talon obligatoire, Eau et protection solaire indispensables, en-cas conseillé. N’oubliez pas l’appareil photo ! Accessible aux enfants dès 7 ans / Dates : Juillet : 19 / Août : 9 / Durée : 4h . Temps effectif de marche : 1h30 / Horaire : de 9h à 13h
Adultes
Enfants de 7 à 15 ans

Prix Prestataire
42
32

Randonnée Bien-Être Nocturne
sur la Presqu’île de Giens

18 km -

Prix amusez-vous
39
30

25 min

Découverte de la nature au crépuscule par le biais du Qi Gong. Une expérience
apaisante et ressourçante dans un lieu atypique et préservé. Votre guide, Marie, vous fera découvrir la Presqu'île de Giens, et comprendre le mode de vie
des mammifères marins. Audrey vous initiera au Qi Gong et à la méditation
sur un plateau qui surplombe la mer. Initiation au Qi Gong par une professionnelle diplômée. Méditation guidée face à la mer, idéale pour vous ressourcer
et apaiser votre mental. Découverte des bienfaits de la respiration par des
techniques ludiques pouvant être utilisées dans la vie quotidienne. Exploration de cette nature encore préservée. Retour de
nuit avec les lampes frontales. Prévoir des vêtements de randonnées ; chaussure avec maintien du talon obligatoire. Sac à
dos. Eau et protection solaire indispensables, en-cas conseillé. N’oubliez pas l’appareil photo !
Durée : 2h30 - Temps effectif de marche : 1h / Dates : mardi 11 avril à 18h30 / Juillet : mardis 11, 18, 25 à 19h45 / Août :
mardis 1, 8, 15, 29 à 19h30 / Accessible aux enfants dès 10 ans
Adultes
Enfants de 10 à 15 ans

Prix Prestataire
27
22

Découverte de la Presqu’île de Giens
au coucher du soleil
18 km -

Prix amusez-vous
25
20

20 min

Votre guide, Marie, vous remettra vos lampes frontales et vous partirez à
la découverte de la presqu’île. Cette dernière est unique! Elle est reliée à
Hyères par l’unique double tombolo en France. Vous découvrirez sa beauté
et aurez un autre regard sur l'environnement et sur la protection de ces
sentiers de bord de mer tout en découvrant les anecdotes locales. Vous
dégusterez une tisane bio sur un plateau qui surplombe l'immensité de
la grande bleue, en découvrant, avec des supports adaptés, les espèces
marines de la mer Méditerranée. Prévoir sac à dos (10 l), un coupe-vent, chaussure avec maintien du talon obligatoire,
Eau indispensable, En-cas conseillé. Bâtons de marche conseillés.
Durée : 2h - Temps effectif de marche : 1h / Horaires : de 20h à 22h / Dates : Avril : 14 / Juillet : 12, 19, 26 / Août : 2, 9,
16, 23, 30 / Septembre : 6, 13, 20 / Accessible aux enfants dès 6 ans
Adultes
Enfants de 10 à 15 ans
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Prix Prestataire
17
12

Guide Touristique du Pradet 2017 Amusez-vous

Prix amusez-vous
15
10
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Tour de la Rade de Toulon
Port de Toulon :
10 km 19 min
Venez découvrir la seconde plus belle rade du monde après celle de Rio ! Le port militaire de Toulon est la plus grande base de défense de la Marine Nationale. Vous pourrez
apercevoir la flotte (sous réserve que les navires ne soient pas en mission extérieure)
et jouirez également d’un magnifique panorama sur Le Mont Faron, Saint-Mandrier…
Moins de 4 ans : gratuit - Le plus ! : Pour tout billet adulte acheté : 1,50 de réduction
au Musée National de la Marine
Dates : Ouvert tous les jours de mai à septembre + vacances scolaires - Durée : 1h
Adulte
Enfant (de 4 à 10 ans inclus )

Prix Prestataire
12
7

Prix amusez-vous
10
6

Tour de la Rade de Toulon Port de Toulon :
10 km 19 min
ouvert de février à novembre - Moins de 4 ans : gratuit
Prix
Prix
Prestataire
amusez-vous
Adulte
12
10
Enfant (4 à 10 ans )
7
6

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
31
29,50
Enfant (4 à 12 ans)
26
24,50
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