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Activités en mer
Plongée

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

Jeux nautiques
De juin à septembre : Baptême de jet ski,
wake board, banane...

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

Voile légère
En saison : Optimiste, dériveur, 
catamaran, planche à voile. 
Jardin des mers pour les 5/6 ans.

Kayak
En saison : découverte du kayak de mer

Bateau à vision sous marine
En saison

Activités nature
Equitation

Toute l’année : Promenades, 
stages, bébés cavaliers

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

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

École Française
de Cirque

SAINT RAPHAËL
Ouvert juillet et août du lundi au samedi.
Encadrés par des artistes de niveau 
international sous un chapiteau, les 
enfants de 4 à 14 ans pourront découvrir
les 5 disciplines majeures : trapèze, il 
de fer, jonglage, trampoline et acrobatie.  

ecolefrancaisedecirque.com
Réservation conseillée. 
Tél. 06 73 30 58 78 
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Demandez conseils pour des
idées de balades avec pous-
sette, trotinettes ou tricycles.

Activités en vente dans 
les Of ices de Tourisme 
de Saint-Raphaël 
Tél. 04 94 19 52 52
et d’Agay Tél. 04 94 82 01 85

€

€ € €

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



AVENTURE OXYGÈNE EVASION
PUGET SUR ARGENS

Accrobranche, paintball, 
buvette et zone de pique‐
nique. Plus de 20 000 m2

d’activités sous les arbres... 6 parcours
aventure avec plus de 90 jeux et ateliers
différents du niveau ludique et amusants
pour les enfants au niveau très sportif
pour les adultes. Ouvert d’avril à septem‐
bre 7j/7j pendant vacances scolaires,
mercredi, week‐end et jours fériés hors
vacances. Réservation conseillée. 
Chemin des Vernèdes Tél. 06 46 09 24 03
oxygeneevasion.fr 

MARINELAND ET SES PARCS 
ANTIBES 

Le billet d’entrée au parc
Marineland donne accès 
à tous les spectacles 

programmés dans la journée. Spectacles
uniques en Europe de dauphins,
d’orques, d’otaries. Le tunnel des 
requins de 30m de long et sa vitre 
panoramique. Rencontre et contact avec
les dauphins : 70€/pers, accès à l’espace
VIP inclus, et les otaries : 39€/pers,
accès à l’espace VIP inclus. Rencontre
avec les requins : 60€/pers. (attractions
soumises à conditions, nous consulter). 
Les parcs : Aquasplash, Kid’s Island, 
Adventure Golf. Possibilité de billets
combinés sur plusieurs parcs. 
Tél. 0 892 426 226 (0,34€mn) 
306 ave.Mozart  
marineland.fr

LABYFOLIES 2 PARCS EN 1
VILLENEUVE LOUBET

LabyFolies est un labyrinthe
de plantes grimpantes foi‐
sonnant de jeux et de dé is

ludiques. C’est aussi le “Village des
Fous”, un nouvel espace d’activités 
loufoques : luges dans les arbres,
cabanes extravagantes, un toboggan
énorme, gon lables géants. Ouvert des
vacances de pâques (zone B) à 
mi‐novembre. Tarifs : 12€/enf. 4‐11 ans
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

PARC PHOENIX 
NICE
Parc de 7   ha : Jardins à
thèmes, un parc animalier,

une serre qui recrée 6 climats 
tropicaux, ses volières à rapaces 
nocturnes et perroquets. Bassin tactile
avec des raies, aquariums. Enclos à cro‐
codiles, bassin à loutres, chiens de 
prairie et porc‐épic à crête Hystrix,
wallabies. Tarif : 3€ gratuit ‐ de 12 ans.
Ouvert du 31/03 au 24/10 : 9h30‐19h30
du 25/10 au 30/03 : 9h30‐18h. 
405 Promenade des Anglais 
Tél. 04 92 29 77 00  parc‐phoenix.org

OK CORRAL  I CUGES LES PINS
Parc sur le thème du Far West

avec manèges qui vous
procureront des sensa‐
tions hors du commun 

pour toute la famille, du plus petit au
plus grand. Toute une série de spectacles
avec des cow‐boys et des indiens plus
vrais que nature vous feront revivre 
la grande épopée de l'Ouest. Restaura‐
tion sur place et possibilité de dormir
dans des tipis. Tarifs : 22€/ad ‐ 20€/enf
de moins de 1, 40m. Gratuit pour les
moins d'1 m. RN 8 ‐ Direction Circuit du
Castellet. Tél. 04 42 73 80 05  
okcorral.fr 

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. 
Création d'un kit feu, d'une lampe à
huile, ou écriture gothique. Découverte
de la musique médiévale. Tarif : 2€ sur
réservation. Ouvert du mardi au samedi
9h‐12h/14h‐18h. Fermé lundi, 
dimanche, jours fériés. 
Rue des Templiers. Tél. 04 94 19 25 75 
musee‐saintraphael.com

LA MAISON DU CHOCOLAT
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Venez en famille découvrir l’espace
Choco-Mômes, avec des 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

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 
DE MONACO

Partez à la rencontre des requins
à travers une exposition sensorielle.
Aquarium géant, fresque digitale hors
normes, “bassin caresse” pour approcher
les squales. 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 

QUINSON 
Circuit muséographique : Exposition
temporaire Troupeau préhistorique. 
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

PISCINE
SAINT RAPHAËL
Bassins de 25m et 50m, activités
 ludiques avec jeux aquatiques pour les
petits. Toute l’année. Stade Nautique : Bd
de l’Europe. Tél. 04 94 52 18 96

MINIGOLF BEAURIVAGE 
SAINT RAPHAËL
Bd du Général de Gaulle. 
      Tél. 06 24 20 16 61

AIRES DE JEUX
SAINT‐RAPHAEL – CENTRE VILLE
Jardin Bonaparte et Jardin Beaurivage
Accès libre et gratuit

JUNIOR CITY 
SAINT RAPHAËL  AGAY

Initiation à la conduite sur
circuit. A partir de 3 ans,
mini voiture électrique, à

partir de 6 ans, mini quad. Accueil
des groupes et anniversaires (sur de‐
mande). Ouvert toute l’année. Situé sur
le parking de Cap Estérel. 
Tél. 04 94 52 40 40  
sudconcept.com

BASE NATURE 
FRANCOIS LÉOTARD 

FRÉJUS
Site de plein air aménagé
pour la pratique du sport 

et de la balade. Piscine, 
2 stades, aires de jeux, piste de rollers,
skate park, BMX. Location sulkie pour 
les 2/6 ans, vélo ou trottinette, baby 
tricycle, tandem. Ouvert toute l’année. 
Tél. 04 94 51 91 10
frejus.fr

 LUNA PARK I FRÉJUS
Manèges pour petits et grands, 

ouvert de juin à septembre
tous les soirs à partir de
20h30 jusqu'à 1h du matin.

D559 Quartier Le Capou 83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 00 31
lunapark‐frejus.com

AQUALAND I FRÉJUS
Loisirs aquatiques pour
toute la famille : toboggans,
piscine à vagues. 

Restauration, aires de détente 
ombragées, boutique, espaces solarium 
(transats en location) au milieu d’une 
végétation luxuriante. Personnel 
diplômé pour veiller à vos moindres
gestes et surveiller tous les bassins. 
Accueil groupes personnalisé (30 pers.)
sur réservation. Ouvert de juin à 
septembre. D559 Quartier Le Capou. 
Accès : A8 sortie 38 direction St.Tropez.
Tél. 04 94 51 82 51  
aqualand.fr 

FUN CITY  I FRÉJUS
Explorez 2300 m2 de jeux
du parc couvert et décou‐
vrez une décoration 

originale, des iches péda‐
gogiques... et  un troupeau de dinosaures
grandeur nature, dont 2 animés ! Zones
de jeux adaptées à chaque âge : Baby
corner, jeux 3 ans et de + de 3 ans, struc‐
ture gon lable, karting électrique, tour
de grimpe, trampolines... Cinéma 3D,
Mini Golf indoor 12 trous, accrobranche
et mini bowling. Restauration. 
RD 37 ‐ Zac St Pons. Tél. 04 94 83 65 53
frejus.fun‐city.fr

PARC ARÉCA 
SAINT AYGULF 

Le Parc Areca associe un
ensemble d’arbres anciens
à une végétation méditer‐

ranéenne typique du littoral. 
Bambouseraie et palmeraie aménagées,
petits ponts, terrain de boules et aire de
jeux pour les enfants. Au fond du parc,
un portail donne même accès au sentier
des douaniers et aux criques de 
Saint‐Aygulf. Entrée libre. 
Ouvert du 01/05 au 30/09 de 8h à 20h
et du 01/10 au 30/04 de 8h à 18h.
frejus.fr
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