On s’amuse !

Réservez à Saint-Raphaël toutes ces activités
pour vos enfants à prix malins !
à l’Office de Tourime de St-Raphaël Tél. 04 94 19 52 52
et d’Agay Tél. 04 94 82 01 85
www.cotedazur-reservation.com

Activités en mer

Activités nature

Plongée Toute l’année. Stage,
baptême, chasse au trésor, randonnée
palmée

Equitation Toute l’année
Promenades, stages, bébés cavaliers

6

ans

Jeux nautiques De juin à sept.

Baptême de jet ski, wake board, banane...

Pêche Toute l’année
initiation à la pêche en lac
6

ans

6

ans

Voile légère En saison

Optimiste, dériveur, catamaran, planche
à voile. Jardin des mers pour les 5/6 ans.
8

ans

Kayak En saison

Découverte du kayak de mer
2

ans

Bateau à vision sous marine

En saison

3

ans

Multi-activités En saison
Rallye Aventure, paint ball, tir à l’arc,
mini quad et mini voiture, quad ado
3

ans

6

ans

Balades pédestres

Toute l’année
Sensibilisation à la biodiversité, au
monde des insectes, plantes et histoire
du Massif de l’Estérel. Découverte de la
flore méditerranéenne, la faune. Découverte de la géologie sous toutes ses
formes...
6

ans

Ateliers créatifs

Hors juillet et aout

4/14
ans

École Française de Cirque

Ouvert juillet et août du lundi au samedi.
5 disciplines majeures : trapèze, fil de fer,
jonglage, trampoline et acrobatie.
ecolefrancaisedecirque.com
Réservation conseillée. Tél. 06 73 30 58 78

Demandez conseil
pour des idées
de balades avec
poussettes,
trottinettes
ou tricycles

Demandez nos autres brochures
› Une ville sur la mer
› L’Estérel : un espace naturel
› À la découverte du littoral
› Faire le plein de loisirs

Office de Tourisme de Saint-Raphaël . Tél. 04 94 19 52 52 . www.saint-raphael.com
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30. Juillet & août du lundi au samedi : 9h-19h dimanche : 9h30-12h30 et 14h30-18h30

Activités en mer
Activités en pleine nature
© Photos : G.Roumestan - Fotolia

8

ans

Français

Côte-d’Azur . 2016
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Manèges pour petits et
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0 jusqu'à 1h du matin.
D559 Quartier
Le Capou 83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 00 31 lun
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AquALAnD à 2,5km FR
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LE ViLLAgE DES FouS
à 60km VILLENEUVE
-LOUBET
Ce nouvel espace d’acti
vités loufoques propose
des luges dans
les arbres, des cabanes
extravagantes, un tobog
gan énorme,
des gonflables géants, un
labyrinthe...
Ouvert des vacances de
pâques (zone B) à mi-no
vembre.
Tarifs : 12€/enf. 4-11 an
s et 14€/ad. et à partir
de 12 ans.
2559 Route de Grasse.
Tél. 04 92 02 06 06/06
71 93 23 50
labyfolies.com

MuSÉE D’ARChÉoLogiE SouS MARinE
SAINT-RAPHAËL
Archéo Mômes propose de l’archéologie
expérimentale avec les techniques de nos
ancêtres pour les 6 à 12 ans.
Tarif : 2€ sur réservation.
Archéo-palmus est un jeu immersif pour
plonger dans l’univers des archéologues
subaquatiques. Ouvert : Novembre à février du
mardi après-midi au samedi matin 10h-12h30
et 14h-17h (fermé dimanche lundi, mardi matin,
samedi après-midi). Mars à juin et octobre du
mardi après-midi au samedi 9h-12h30 et
14h-17h (fermé dimanche, lundi, mardi matin).
Juillet à septembre du mardi au samedi 10h-18h.
(Fermé dimanche et lundi). Gratuit.
Tél. 04 94 19 25 75. Place de la Vieille Eglise
www.musee-saintraphael.com
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MuSÉE oCÉAnogRAPhiquE DE MonACo à 90km

LA MAiSon Du ChoCoLAt à 15km
ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Choco-Mômes : ateliers ludiques
et créatifs sur le thème du chocolat.
Chasses au trésor et enquête toute
l’année, sur réservation.
Ouvert du mardi au samedi : 10h
12h/14h30-17h30. Juillet/août :
lundi-samedi 10h-12h30/15h-18h30,
dimanche 10h-13h. Chapelle St-Jacques
Rue de l'Hospice Tél. 04 94 45 42 65
maisonchocolat-roquebrune.com

PARC PhoEnix à
70km NICE
Parc de 7 ha : Jard
ins à thèmes, un pa
une serre qui recr
rc animalier,
ée 6 climats tropic
aux, ses volières à
nocturnes et perr
rapaces
oquets. Bassin tact
ile avec des raies,
aquariums. Enclo
s à crocodiles, ba
ssin à loutres, chie
de prairie et porc
ns
-épic à crête Hyst
rix, wallabies.
Tarif : 3€ gratuit
- de 12 ans. Ouve
rt du 31/03 au 24
9h30-19h30 du 25
/10 :
/10 au 30/03 : 9h
30-18h.
405 Promenade de
s Anglais
Tél. 04 92 29 77 00
parc-phoenix.org

Ouvert toute l’année sauf
le 25/12 et le week-end du Grand Prix de F1.
Tarifs : 14 € ad., 10 €/jeunes et étudiants - 7 €/enf.
Gratuit pour les moins de 4 ans. Ave. St-Martin MC
Parking des pêcheurs - Tél. + 377 93 15 36 00 oceano.org
www.facebook.com/OceanoMonaco
www.twitter.com/OceanoMC

MuSÉE DE PRÉhiStoiRE DES goRgES Du VERDon à 100km QUINSON
Tarifs : 7€/ad. - 5€/enf. gratuit pour les moins de 6 ans.
Animations village préhistorique. Tarifs : 4,50€/ad.- 4€/enf. (à partir de 6 ans)
Visite guidée de la grotte de la Baume.Tarifs : 4,50€/ad. 4€/enf.
(à partir de 7 ans). Réservation obligatoire. Rte de Montmeyan. Tél. 04 92 74 09 59
museeprehistoire.com

