
     



Des activités encadrées pour découvrir notre environnement, 
thématisées à la découverte de notre patrimoine naturel.

Petits ou grands, sportifs ou amateurs, varois ou touristes, 
retrouvons-nous pour cet évènement, programmé en arrière-
saison aux belles couleurs et à la douceur de l’automne.

Tout le programme sur 

Du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre 2023.
« Une semaine de sorties et d’activités en pleine nature pour  
profiter de l’arrière-saison, de la douceur de l’automne et 
découvrir un patrimoine naturel exceptionnel ! ».
100% RANDO À PIED, À VÉLO, À CHEVAL ET SUR L’EAU !

Découvrez la beauté de nos paysages varois à travers des 
randonnées thématisées et accompagnées.

Cette semaine met à l’honneur tous nos atouts pour la  
pratique d’activités de pleine nature !

A pied, à cheval, à vélo, sur et sous l’eau, un large panel 
d’activités de loisirs encadrées se déroulant dans la nature - 
littoral, mer, campagne et arrière-pays.

LA SEMAINE VAROISE DE LA NATURE !
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BIENVENUE DANS NOS OFFICES DE TOURISME !
RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS DANS NOS POINTS DE VENTE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL À LA LONDE
60, boulevard du Front de Mer 

Port Miramar
83250 La Londe les Maures
Tél. + 33 (0)4 94 01 53 10

bienvenue@mpmtourisme.com
www.mpmtourisme.com

OFFICE DE TOURISME ET DES LOISIRS  
DE BORMES LES MIMOSAS  

• Village médieval
1, place Gambetta  

83230 Bormes les Mimosas
Tél. +33 (0)4 94 01 38 38

mail@bormeslesmimosas.com
www.bormeslesmimosas.com

• La Favière (port)
319, 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  
153, quai Gabriel Péri 
83980 Le Lavandou

Tél. +33(0)4 94 00 40 50
info@ot-lelavandou.fr
www.ot-lelavandou.fr 

Retrouvez nos jours et horaires d’ouverture sur nos sites internet.

 CB, Chèques vacances,  
 Espèces,  Chèques 

Vente à distance CB au 04 94 01 53 10
 CB, Chèques vacances,  

 Espèces,  Chèques
 CB, Chèques vacances,  

 Espèces
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•  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 : 

prix négociés valables du 01/04/23 au 31/03/24

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.

PARTAGEZ VOS MEILLEURS SOUVENIRS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

#lalondelesmaurestourisme
#bormeslesmimosastourisme

#MyLavandou

Devenez Fan

 
Épinglez vos images préférées

 
Évadez-vous en image

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (plus d’informations P110)
Prix Amusez-vous = prix négocié par les offi  ces de tourisme. Les tarifs prestataires peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse. 

L’office de tourisme ne peut être tenu responsable des fluctuations éventuelles.

AMUSEZ-VOUS, C’EST :
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EXCURSIONS MARITIMES
- Iles d’Or, St- Tropez, promenades en mer . . . . . . . . . . . . . . . P. 8 à 17
- Rade de Toulon, Calanques de Cassis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 18, 19

ACTIVITES NAUTIQUES
- Sorties en mer, Iles d’Or, littoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20 à 23
- Plongée, apnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 24 à 27
- Longe côte, aquagym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 28, 29
- Kayak, paddle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30 à 35
- Scooter sous-marin / Scooter des mers. . . . . . . . . . . . . . . .  P. 36, 37
- Location de bateau, permis bateau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 38, 39
- Pêche en mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 40, 41

VISITES GUIDEES
- Présentation et calendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 42 à 45 

LOISIRS & DECOUVERTE NATURE
-  Balades et atelier nature, balades aquatiques . . . . . . . . . P. 46 à 49
- Découverte du littoral, accès plages Bormes . . . . . . . . . . . . P. 50, 51 
- Mini-golf, parcs nature, accrobranche . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 52 à 55

PARCS ANIMALIERS
-   Parc zoologique et botanique, 

téléphérique Mont Faron, balade à poney . . . . . . . . . . . . P. 56 à 59

BIEN-ETRE
- Shiatsu, bain en forêt, spa, relaxation, massages . . . . . . P. 60 à 65

OENOTOURISME
-  Visites guidées, balades dans les vignes à pied, à vélo, en quad, 

safaris et excursions dans les vignes, croisières vigneronnes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 66 à 78

DECOUVERTE TERROIR & PRODUITS GOURMANDS
-  Rencontre producteurs huile d’olive,  châtaignes, atelier,  

repas et pique-nique insolites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 79 à 81

LOISIRS AERIENS
- Loisirs aériens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 82, 83

PARCS D’ATTRACTIONS & SPORTS MECANIQUES
- Jeux pour enfants, Escape Game, skate, quad, karting,  
parcs aquatiques, parc d’attractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 84 à 92

CINEMA
- Cinéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 93

VISITES CULTURELLES & ITINERAIRES DECOUVERTE
-   Découverte du patrimoine, des villages,  

de l’artisanat, visites en petit train, excursions. . . . . . . . .P. 94 à 107

EVENEMENTS 
-   Evènements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 108, 109

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
-   CGV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 110

VOS EXPÉRIENCES EN MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

 Activité enfant -  Visite guidée -  Qualité Tourisme -  Jardin Remarquable -  Var accessible -  Tourisme et Handicap 

 Vignobles et Découvertes -  Accueil Vélo -  France Station Nautique
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 CÔTÉ TERRE   
 INLAND_DIE SEITE HIN ZUM LANDESINNEREN 

   Patrimoine & Artisanat
HERITAGE & CRAFTS
KULTURERBE UND KUNSTHANDWERK 

   Musées
MUSEUMS_MUSEEN

   Monuments historiques
HISTORIC MONUMENTS
HISTORISCHE DENKMÄLER

   Village de caractère
CHARACTERFUL VILLAGE_TYPISCHES DORF

   Patrimoine XXe siècle labélisé
LISTED 20TH CENTURY HERITAGE SITES    
EINGETRAGENES KULTURERBE DES 
20. JAHRHUNDERTS

   Villes et villages fleuris
FLORAL AWARD TOWNS AND VILLAGES 
BLÜHENDE STÄDTE UND DÖRFER

   Balades et randonnées
WALKS AND HIKES
AUSFLÜGE UND WANDERUNGEN

   Randonnées équestres
HORSE RIDING_AUSFLÜGE MIT DEM PFERD

   Randonnées en quad
QUAD BIKE TRAILS_QUAD-FAHRTEN

   Golf
GOLF_GOLF

   Paintball
PAINTBALL_PAINTBALL

   Pêche en eau douce
FRESHWATER FISHING
SÜSSWASSERFISCHFANG

   Parcs & jardins
PARKS & GARDENS_PARKS UND GÄRTEN

   Parc animalier
 ZOO_ZOO

     
Productions du terroir
LOCAL PRODUCE_EINHEIMISCHE ERZEUGNISSE

   Aérodrome
AERODROME_FLUGPLATZ

   Aire camping-car
CAMPER VAN FACILITIES_WOHNMOBIL-BEREICH

   Sentier du littoral
COASTAL PATH_KÜSTENWEG

   Traversée en bateau
BOAT CROSSING_BOOTSFAHRT

   Aéroport
AIRPORT_FLUGHAFEN

   TGV
TGV_TGV

   Gare routière
BUS STATION_BUSBAHNHOF

   Gare ferroviaire
RAILWAY STATION_ZUGBAHNHOF

CÔTÉ MER
COASTAL_SEITE MIT MEERBLICK

   Loisirs nautiques
WATER-BASED ACTIVITIES_WASSERSPORT

   Balade aquatique palmée
AQUATIC TRAIL WITH FINS_WANDERUNG IM 
WASSER AM PALMENSTRAND

   Plongée sous-marine
DIVING_UNTERWASSERTAUCHEN

   Jet ski
JET SKI_JET SKI

   Port
PORT_HAFEN

   Plages
BEACHES_STRÄNDE

   Excursions vers les Îles d’Or
TRIPS TO THE ÎLES D’OR_AUSFLÜGE ZU DEN 
GOLDINSELN (ÎLES D’OR)

   Pêche
FISHING_FISCHFANG

22

15 7

20 22 26

10 30 21 37

4 12 30 25 37

COLLOBRIÈRES

PIERREFEU DU VAR

LA LONDE LES MAURES

BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

CUERS

COLLOBRIÈRES

PIERREFEU DU VAR

LA LONDE LES M
AURES

BORM
ES LES M

IM
OSAS

DISTANCES
EN KM

7



8

EXCURSIONS 
MARITIMES BATELIERS DE LA CÔTE D’AZUR

LE CYCLE PORQUEROLLAIS
JOURNÉE À PORQUEROLLES AVEC LOCATION DE VÉLO

 LA LONDE LES MAURES
Après 30 min de traversée, partez à la découverte de l’Ile de 
Porquerolles à vélo en toute liberté.

Off re valable du 3 avril au 5 novembre.

Réservation au plus tard la veille, juillet et août réservation 
conseillée 72h à l’avance, dans la limite des places et du 
matériel* disponibles. La taille exacte de chaque personne doit 
être communiquée lors de la réservation à l’office pour la 
location de vélo. *Traversée + location de vtt (vélo dame : VTC 
confort de 160 à 169 cm). Vélo sans assistance électrique.

  TRAVERSÉE POUR PORQUEROLLES 
+ LOCATION VTT/VTC JOURNÉE AVEC LE CYCLE PORQUEROLLAIS

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 11 ans) 42,50€ 52€

 

ENFANT
(5 à 10 ans

+ 1m40) 33€ 41€

 

ENFANT
(5 à 10 ans

- 1m40) 28,50€ 38€

  
MATÉRIEL

remorque

Porte-bébé 

15,50€ 18€

2€ 3€

Traversée gratuite pour les - de 4 ans.
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EXCURSIONS 
MARITIMES

EXCURSIONS MARITIMES
Bateliers de la Côte d’Azur

 LA LONDE LES MAURES   

Off re valable du 3 avril au 5 novembre.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

UNE JOURNÉE À PORT-CROS

 ADULTE 35€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 23,50€

CROISIÈRE DES 2 ILES
Excursion à destination des îles de Porquerolles et de Port-Cros 
avec escale sur les deux îles.

 ADULTE 42€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 24€

PROMENADE CÔTIÈRE 
Avec escale de 1h30 sur l’Ile de Port-Cros.

 ADULTE 30,50€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 21€

ESCAPADE AZURÉENNE 
Balade au plus prés de la côte jusqu’au Fort de 
Brégançon, sans escale. Durée 1h.

Off re valable du 3 avril au 28 septembre.

 ADULTE 16€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 10,50€

CROISIÈRE À SAINT-TROPEZ
Profitez pleinement d’une journée dans ce village mythique, 
après 2h de découverte de nos côtes.

Off re valable du 10 juin au 23 septembre.

 ADULTE 52€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 29€

Gratuit pour les - de 4 ans.

NOUVEAU
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EXCURSIONS 
MARITIMES

CROISIÈRES VIGNERONNES
Bateliers de la Côte d’Azur - Vignerons Londais

 LA LONDE LES MAURES
Prolongez vos belles journées d’été ! Découvrez nos croisières 
vigneronnes au soleil couchant ou pour contempler le feu 
d’artifice en mer. Une belle balade en mer vous attend et vous 
aurez le privilège de savourer les meilleurs vins de notre terroir 
Londais.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

CROISIÈRE VIGNERONNE AU CRÉPUSCULE
Profitez d’une promenade en mer au large du fort de Brégançon en 
fin de journée tout en dégustant les vins du terroir Londais. 
Départ à 19h45, retour vers 21h15.

Off re valable tous les mercredis du 14 juin au 9 août.

 ADULTE 31€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 17€

CROISIÈRE VIGNERONNE DU FEU D’ARTIFICE
Découvrez et dégustez* les vins du terroir Londais en contemplant 
le feu d’artifice vu de la mer. 
Départ à 20h30, retour vers 22h30. 
*Verre AOC La Londe offert.

Off re valable les 14 juillet et 17 août.

 ADULTE 34€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 18€

Gratuit pour les - de 4 ans.



LATITUDE VERTE
Bateau Hybride à destination des Îles d’Or

 BORMES LES MIMOSAS
Au départ du port de Bormes les mimosas - la Favière, embarquez 
avec Latitude Verte à bord de l’O

2
, premier navire à propulsion 

hybride du Var à proposer des excursions commentées avec 
escale sur les Îles d’Or (Porquerolles & Port-Cros), et des balades 
en mer autour du Fort de Brégançon. De taille humaine avec une 
capacité de 50 passagers et adapté aux personnes à mobilité 
réduite, son autonomie électrique permet de proposer des 
balades tout en limitant les émissions de C0

2
 et les nuisances 

sonores au sein du Parc National de Port-Cros. Avec Latitude 
Verte, naviguez rapidement jusqu’aux lieux de promenade puis 
laissez-vous bercer, sans bruit et sans odeur, par le son de la mer, 
des cigales et des commentaires de votre capitaine…

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

JOURNÉE A PORQUEROLLES 
Larguez les amarres pour la plus célèbre des Îles d’Or de manière 
plus confidentielle ! Laissez nous vous conter son histoire tout en 
naviguant silencieusement sur ses eaux turquoises. Puis profitez 
de ses sentiers et ses plages lors de votre escale d’une journée. 

Off re valable d’avril à octobre.

 
ADULTE

(dès 10 ans) 39,90€ 42€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 31,50€ 33€

Gratuit pour les - de 4 ans.
Tarif « Amusez-Vous » valable pour Porquerolles : 
tous les jours d’avril à juin, et de septembre à octobre, 
les samedis, dimanches et lundis en juillet et août.

11

EXCURSIONS 
MARITIMES
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LATITUDE VERTE
Bateau Hybride à destination des Îles d’Or

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

JOURNÉE A PORT-CROS 
Découvrez Port-Cros autrement sur un bateau hybride plus 
respectueux de l’environnement ! Laissez-vous bercer par le son 
de la mer, des cigales et des commentaires de votre capitaine. 
Une fois à terre, profitez de votre escale à la journée pour partir à 
l’aventure, et découvrir la nature de cette île sauvage et préservée.

 
ADULTE

(dès 10 ans) 29,90€ 31€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 25€ 25,50€

Off re valable d’avril à octobre.

Tarif « Amusez-Vous » valable pour Port-Cros : 
• Tous les jours d’avril à juin, et de septembre à octobre 
• Les samedis, dimanches et lundis en juillet et août.

CROISIÈRE DES 2 ÎLES
L’O

2
 et son équipage auront le plaisir de vous accueillir pour une 

croisière commentée autour des îles de Porquerolles et de Port-
Cros, les 2 joyaux des Îles d’Or. Contemplez à bord les merveilles 
de ces îles préservées, et profitez de vos escales sur les deux 
îles ! 

 
ADULTE

(dès 11 ans) 47,50€ 48,90€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 37,50€ 38,90€

EXCURSIONS 
MARITIMES
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EXCURSIONS 
MARITIMES

Off re valable de mai à septembre.

Gratuit pour les - de 4 ans. 
Tarif « Amusez-Vous » valable pour Port-Cros : tous les jours d’avril 
à juin, et de septembre à octobre, les samedis, dimanches et 
lundis en juillet et août.

BALADE AUTOUR DU FORT DE BRÉGANÇON
Partez pour une excursion présidentielle ! Une promenade en 
mer d’une heure, commentée, sur fond de plages dorées et de 
domaines viticoles autour du Fort de Brégançon.

 
ADULTE

(dès 10 ans) 16,50€ 17,50€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 11,50€ 12,50€

Off re valable de juin à septembre.

Gratuit pour les - de 4 ans.

AU CŒUR DU PARC NATIONAL 
Lors de cette balade commentée de 
2 heures, vous découvrirez le cœur du parc 
National dans le silence et le respect de ce 
site préservé que seul l’O

2
 peut vous offrir. La 

proximité des côtes vous fera apprécier le patrimoine historique 
ainsi que les richesses que vous réservent la faune et la flore du 
patrimoine naturel de Port-Cros.

 
ADULTE

(dès 10 ans) 25,90€ 26,90€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 19,90€ 20,90€

Off re valable de juin à septembre.

Gratuit pour les - de 4 ans.
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EXCURSIONS 
MARITIMES

LIGNES RÉGULIÈRES VERS LES TROIS ÎLES D’OR 
ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire

 LE LAVANDOU
Depuis 1947, la compagnie des Vedettes Îles d’Or et le Corsaire, 
figure du patrimoine historique et culturel local, met un point 
d’honneur à vous faire vivre de belles expériences grâce au 
professionnalisme de ses collaborateurs, sa convivialité et surtout 
sa passion.

Les Vedettes Îles d’Or et le Corsaire vous proposent des traversées 
régulières vers les 3 Îles d’Or, des excursions à la journée ou demi-
journée, ainsi que des promenades en mer sans escale.

Ouvert toute l’année, au départ de la Gare Maritime du Lavandou.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

Tarifs valables aller / retour. 
Tarif adulte dès 12 ans. 
Tarif enfant de 4 à 11 ans inclus.
Enfant de moins de 4 ans : gratuit.
Offre Amusez-Vous soumise à conditions, valable uniquement 
certains jours de la semaine, qui peuvent varier en fonction 
de la période.



EXCURSIONS 
MARITIMES
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Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire

PORQUEROLLES
Profitez de l’île de Porquerolles avec ses plages paradisiaques et 
ses balades à pied ou à vélo qui plairont à toute la famille. 

 Off re valable du 8 avril au 31 octobre.

 ADULTE 39,90€ 42€

 
VÉLO 

STANDARD 16€

ENFANT   31,30€ 33€
VÉLO 

ÉLECTRIQUE 37€

PORT-CROS
La plus sauvage des Îles d’Or, découvrez son Parc National 
protégé, idéal pour plonger, randonner ou encore profiter de son 
sentier sous-marin au cœur de la nature.

LE LEVANT
Connue pour son domaine naturiste d’Héliopolis, cette île vous 
fera profiter de son côté festif et convivial, mais aussi de son 
littoral unique et préservé. 

  Off re valable du 1er avril au 31 octobre.

 ADULTE 29,90€ 31,50€  ENFANT 24,50€ 25,70€

LA CROISIÈRE BLEUE®

Partez à la découverte de la région avec cette croisière 
commentée sur le littoral des Maures et ses escales sur les deux 
îles de Port-Cros et Porquerolles.

 Off re valable du 14 juin au 13 septembre.

 ADULTE 52,90€ 55,70€  ENFANT 43,20€ 45,50€
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EXCURSIONS 
MARITIMES

Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire

SAINT-TROPEZ
Cité incontournable de la Côte d’Azur pour son clocher mythique 
ou encore son marché de la place des Lyces, partez du Lavandou 
et profitez des commentaires en longeant la Baie des Canoubiers.

Off re valable du 13 juin au 7 octobre. 

 ADULTE 51€ 53,80€  ENFANT 39,50€ 41,60€

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
Chaque année ont lieu des compétitions d’exception. Nous 
vous emmenons au plus près des voiliers anciens et des 
yachts modernes pour suivre les régates, le tout, accompagné 
d’explications de nos capitaines.

Off re valable du 1er au 7 octobre.

 ADULTE  59,30€ 62,50€  ENFANT  45,30€ 46,30€

SORTIE NATURALISTE
Partez à la recherche des cétacés dans leur milieu naturel 
lors d’une sortie inoubliable et appréciez l’expertise de notre 
cétologue. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour 
observer ces espèces, mais la nature reste imprévisible...

Off re valable du 22 juin au 21 septembre. 

 ADULTE 58,60€ 61,60€  ENFANT 46,20€ 48,70€



EXCURSIONS 
MARITIMES
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LES PROMENADES EN MER SANS ESCALES 
LES 3 CAPS SAUVAGES
Les caps Lardier, Taillat et Camarat vous offrent leurs paysages 
singuliers et authentiques méditerranéens. Commentaires et 
anecdotes vous attendent à bord.

Off re valable du 25 mai au 22 septembre.

 ADULTE 25,70€ 27,10€  ENFANT 20,60€ 21,60€

ESCAPADE GOURMANDE
Un moment paisible et convivial où vous pourrez déguster 

les vins et toastinades de producteurs locaux en admirant le 
coucher du soleil le long de la côte. 

Off re valable du 5 juillet au 1er septembre.

 
ADULTE

(dès 18 ans) 27€ 28,50€

          COUPLE
(2 adultes) 

 
ENFANT

(4 à 17 ans) 15€ 16€

53€

PROMENADE VERS LE FORT DE BRÉGANÇON
Magnifique promenade sans escale pour découvrir 
la côte varoise et ses plages de sable fin, du port du 
Lavandou et son authentique village de pêcheurs 

jusqu’au Fort de Brégançon, résidence d’état depuis 1968.

Off re valable du 10 juillet au 31 août.

EN VENTE À
LE LAVANDOU

 ADULTE 19€ 20€  ENFANT 16,20€ 17€

NOUVEAU



VISITE DE LA RADE DE TOULON EN BATEAU
Les Bateliers de la Rade

 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...). 
Promenade commentée d’environ 1 heure.

 Off re valable du 1er avril au 5 novembre*. 
Billets Open (sans réservation, validité 2023) : 
Hors juillet et août de 14h à 16h. Juillet et août de 11h à 17h.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

 ADULTE  15€ 16€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 10,50€ 11€

Enfant (- de 4 ans) : gratuit.

Infos et renseignements au 04 94 46 29 89
Embarquement : Quai de la Sinse (en bas du Cours Lafayette)
Vedettes : catamarans Côte d’Azur & Cap au Sud ou Jules Verne II

*Sauf le 15/08, tarifs majorés dans le cadre du show de la patrouille 
de France, billetterie sur place.

18

EXCURSIONS 
MARITIMES
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EXCURSIONS 
MARITIMES

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. 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

LES 7 CALANQUES 
Jusqu’au début des calanques de Marseille. Durée 2h30 environ.

Off re valable toute l’année : tous les jours pendant les 
vacances scolaires, les week-ends et jours fériés hors 

vacances scolaires (sauf les 24, 25, 31/12 et 1/01).

 ADULTE 30€ 31€  
ENFANT

(4 à 11 ans) 20,50€ 21€

LES 13 CALANQUES
Jusqu’à la calanque de Sormiou, les cabanons Marseillais. 
Durée 3h30 environ.

Off re valable du 1er avril au 5 novembre.

 ADULTE 36€ 37€  
ENFANT

(4 à 11 ans) 26,50€ 27€

Enfant (- de 4 ans) : gratuit.
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.



EXCURSIONS EN MER AVEC SKIPPER
Jack MartinS Aventure

 LE LAVANDOU - LA LONDE LES MAURES
Au départ du Lavandou ou de La Londe les Maures, Martin skipper 
local, vous emmène découvrir les plus beaux sites du littoral et 
des îles. Embarquez pour une excursion maritime exceptionnelle 
à bord d’un semi-rigide confortable, en petit comité. Laissez-
vous guider et profitez ! 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

EXCURSION JOURNÉE « LITTORAL ET PORT-CROS » 
AVEC ESCALE ET BAIGNADE 

 Off re valable du 1er juin au 30 septembre. Tous les jours.

Découverte de plages et criques de rêve accessibles seulement 
en bateau, et du Parc National de Port-Cros. Plusieurs temps de 
baignade prévus. 
Départ à 9h15, retour à 17h-17h30.
Temps libre pour le déjeuner* au village de Port-Cros entre 12h 
et 14h.

 ADULTE 95€ 98€  
ENFANT

(5 à 11 ans) 75€ 78€

Sortie pour les enfants à partir de 5 ans.
*Déjeuner non compris, prévoir pique-nique, ou restauration sur place.

BALADE CÔTIÈRE VERS LE FORT DE BRÉGANÇON – DURÉE 2 H

 Off re valable du 1er mai au 31 octobre hors juillet et août.

Balade découverte* au plus près de la côte et du fort de 
Brégançon, des plages de sable fin et criques confidentielles, 
commentée par votre skipper local.
Tous les jours. Départ à 9h30, retour à 11h30-11h45.

 ADULTE 37€ 39€  
ENFANT

(3 à 11 ans) 33€ 35€

*Balade en mer sans escale. 
A bord d’un semi rigide de 7 mètres. 8 passagers maximum. 
Grand bain de soleil, masques et tubas à disposition.

20

ACTIVITÉS NAUTIQUES

SORTIES EN MER
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ESPACE MER 

 HYERES LES PALMIERS
Départ : Port d’Hyères, av. de la Gavine , bassin n°1, embarcadère 
île de Port-Cros.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

L’équipage du navire traditionnel Brigantin vous accueille pour la 
demi-journée de votre choix :
- La lève-tôt de 9h à 12h30
- La Farnienté de 13h à 16h30
- Le coucher de soleil de 17h30 à 21h

En amoureux, en famille ou entre amis, venez admirer les plus beaux 
paysages de la rade et des îles d’Hyères. 
A bord d’un navire en bois d’exception vous naviguerez vers l’île de 
Porquerolles, dans une ambiance apaisante. 
Après cette lecture de paysage le long de l’île de Porquerolles, dans 
une ambiance apaisante, place à la rigolade !
L’équipage du brigantin jette l’ancre et vous met à disposition 
kayaks, paddle, palmes masques et tubas pour un moment de pure 
détente. 
Ouvrez grand les yeux, respirez, et profitez pleinement de ce 
moment unique entre ciel et mer.

  Off re valable du 1er juillet au 30 août.

 
ADULTE

(dès 12 ans) 65€ 69€ 
ENFANT

(moins de 12 ans) 46€ 49€

Gratuit pour le 3e enfant de moins de 12 ans.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
SORTIES EN MER
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SORTIES EN CATAMARAN
Caseneuve Maxi Catamaran

 LE LAVANDOU
Au départ de la plage de Saint-Clair, seul(e), entre amis, en 
famille vivez une journée, demi-journée ou soirée d’exception à 
bord d’un Maxi Catamaran de 20 mètres.
Autres départs possibles : Cavalaire, les Marines de Cogolin, 
Saint-Tropez ou Ramatuelle.
Départ à partir de 8 participants - Maximum 28 personnes à bord. 
Kayak et paddle mis à disposition gratuitement. Apéritif offert. 
Réservation obligatoire. 

Option repas à bord : seulement pour les journées. 
15 € par personne (à réserver directement avec le prestataire).

 Off re valable de juin à septembre.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

JOURNÉE À DESTINATION DE CAP TAILLAT 
3 heures de baignade minimum. 
Départ : 9h30, retour : 17h30/18h00.

 
ADULTE

(dès 13 ans) 90€ 95€  
ENFANT

(- de 13 ans) 55€

1/2 JOURNÉE (DURÉE 3H)
La destination sera décidée au dernier moment en fonction des 
conditions météo. 1 heure de baignade minimum. 
Départ : 10h00, retour : 13h00 ou départ : 14h00, retour : 17h00.

 
ADULTE

(dès 13 ans) 50€ 55€  
ENFANT

(- de 13 ans) 35€ 40€

COUCHER DE SOLEIL 
Navigation au coucher du soleil devant le Lavandou.
Départ : 18h30, retour : 20h30.

 
ADULTE

(dès 13 ans) 35€ 40€  
ENFANT

(- de 13 ans) 35€

BRUNCH DU DIMANCHE 
Le brunch salé et sucré compris à bord est à volonté, dont 
boissons sans alcool. 
Seulement au départ des Marines de Cogolin. 
Départ : 10h00, retour : 14h00.

 
ADULTE

(dès 13 ans) 75€ 80€  
ENFANT

(- de 13 ans) 60€

BEFORE PARTY 
Soirée festive avec DJ à bord, un apéro offert à l’embarquement.
Une carte de boissons et planches apéritives sera proposée à 
bord, en supplément. 
Seulement au départ de Saint-Tropez. 
Départ : 19h00, retour : 22h00.Départ : 19h00, retour : 22h00.

 TARIF UNIQUE 35€ 40€

ACTIVITÉS NAUTIQUES

SORTIES EN MER
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
SORTIES EN MER
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

PLONGÉE - APNÉE
VIVEZ 

VOS PLUS BELLES AVENTURES 
SOUS-MARINES

Plongez autrement 
en Méditerranée Porte des Maures !

A chacun son plaisir ! 
Plongée sous-marine • Snorkeling • Apnée

10 BONNES RAISONS de plonger chez nous avec nos 8 centres 
professionnels :
1.  Les plus belles plongées de Méditerranée du débutant 

au plongeur confirmé

2. Une faune exceptionnelle !

3. Un climat favorable toute l’année

4. La proximité des Iles d’Or

5.  Un accès privilégié aux merveilles du Parc National 
de Port-Cros

6.  Une quinzaine d’épaves dont les mythiques Donator, Grec 
et Rubis

7. Une flotte de bateaux rapides et confortables

8.  Des infrastructures accueillantes (vestiaires, stockage, 
sanitaires)

9. Une chaîne de secours proche et bien rodée

10.  Des équipes de moniteurs professionnels, gage de qualité 
et une volonté commune de vous faire plaisir !
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
PLONGÉE - APNÉE

 
A La Londe-les-Maures
Aqualonde Plongée
+33 (0)6 09 88 45 55 • www.aqualonde-plongee.com

Dune La Londe
+33 (0)6 09 21 20 35 • www.dune-lalonde.com

École d’apnée Blue addiction
+33 (0)6 24 15 15 88 • www.blue-addiction.com

A Bormes les Mimosas
Aqua Bormes
+33 (0)4 83 16 71 57 • www.aquabormes.fr

Aventure Bleue
+33 (0)9 51 34 07 47 • www.aventurebleue.com

Bormes Plongée
+33 (0)4 94 64 91 28 • www.bormesplongee.fr

Plongée Privilège
+33 (0)6 85 58 24 14 • www.plongeepriveebormes.com

Au Lavandou
Lavandou Plongée
+33 (0)4 94 71 83 65 • www.lavandou-plongee.com

CONTACTEZ NOS CENTRES DE PLONGÉE
Réservations en ligne !

UN SENTIER SOUS-MARIN POUR TOUS !

« Le Jardin des mattes » sur la plage de l’Argentière à 
La Londe les Maures.

Il se parcourt en surface et peut être pratiqué par toute 
personne sachant nager et utiliser palmes, masque et tuba : 
7 bouées numérotées, équipées de main-courantes et de 
panneaux immergés présentant les écosystèmes. 

De 0 à 4 mètres, cet espace protégé est ouvert à la baignade 
toute l’année et équipé de bouées de juin à septembre. 

Accès gratuit.
(Visites guidées en juillet et août, voir page 47).
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HYÈRES

PORQUEROLLES

Le Mustang  55m

Le Donator  38-51m

Le Wildcat  53m

Le Spahis  0-25m

La Barge aux Congres  48m

Le Ferrando  24m

Le Hellcat  57m

Le Grec  36-47m

Le Michel C  40m
Le Ville de Grasse  50m

Le Cimentier  15m

PORT-CROS

LE LEVANT

PRESQU’ÎLE
DE GIENS

CAP BENAT

BORMES
LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

LA LONDE
LES MAURES
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CAVALAIRE

ACTIVITÉS NAUTIQUES

PLONGÉE - APNÉE
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
PLONGÉE - APNÉE

Des sites parmi les plus beaux de Méditerranée, un 
encadrement de qualité et de passionnés, une température 
qui permet de plonger toute l’année, le Parc National de Port-
Cros et des épaves mythiques… toutes les conditions sont 
réunies pour passer d’agréables moments subaquatiques.

Le Togo  45-59m

L’Espingole  38m

 NIVEAU 1
 NIVEAU 2
 NIVEAU 3

CAVALAIRE
Le Rubis  34-40m

CAP TAILLAT

CAP CAMARAT

Roches naturelles
1. L’Anse au Blé  17-45m
2. La pointe de l’Escampobariou  35m
3. Le sec de la Passe  25-40m
4. Le sec aux murènes  39m
5. Le sec de la Jaune Garde  12-30m
6. Le sec du Langoustier  36m

7. La sèche des Sarraniers  18-45m
8. Le cap des Mèdes  0-20m
9. Le sec du Gendarme  14-27m
10. Les Dalles de Bagaud  0-12m
11. La pointe de Montrémian  0-30m
12. La pointe du Beau  0-20m

13. La pointe de la Galère  0-37m
14. Le sec de la Gabinière  15-45m
15. La Gabinière  0-50m
16. La pointe de la Croix  0-30m
17. La pointe du Vaisseau  0-38m
18. Le Mlere  38-60m

Les fonds du Parc National de Port-Cros sont un joyau 
de la vie sous-marine. De nombreuses possibilités 

d’observation sont offertes grâce aux établissements
de plongée, partenaires du parc national.

Maison du Parc Informations - Tél. 04 94 01 40 70
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 LA LONDE LES MAURES 
Plage de l’Argentière
AQUAGYM ET LONGE CÔTE
60 min d’activité - distance 1,5 km environ

A 12h, les 2, 9, 16, 23, 30 mai, 20, 27 juin et tous les mardis 
à 8h30 en juillet, août et septembre.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

Avec équipement (combinaison, chaussons, gants palmés)Avec équipement (combinaison, chaussons, gants palmés)

 ADULTE ET ENFANT (dès 12 ans) 17,50€ 18€

Sans équipementSans équipement

 ADULTE ET ENFANT (dès 12 ans) 11,50€ 12€

LONGE CÔTE ET AQUAGYM
Eau Pop Pop

 LA LONDE LES MAURES - BORMES LES MIMOSAS - LE LAVANDOU
Accessible à tous même sans savoir nager : l’aquagym et le 
Longe côte permettent de varier les plaisirs en alternant des 
mouvements de marche et de fitness qui dynamisent notre 
corps. Les bienfaits sont au rendez-vous ! Pas de nage ici. Il 
s’agit de déambuler dans l’eau. Au cours de la séance, plusieurs 
mouvements qui allongent et renforcent activement tous les 
muscles et favorisent le système articulaire, respiratoire et 
cardiovasculaire.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

LONGE CÔTE - AQUAGYM



 BORMES LES MIMOSAS 
Plage de Cabasson
LONGE CÔTE
60 min d’activité - distance 1,5 km environ

A 11h45, les 15, 22 et 29 avril et les dimanches à 9h en mai, 
juin, juillet, août, septembre et octobre.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

Avec équipement (combinaison, chaussons, gants palmés)Avec équipement (combinaison, chaussons, gants palmés)

 ADULTE ET ENFANT (dès 12 ans) 17,50€ 18€

Sans équipementSans équipement

 ADULTE ET ENFANT (dès 12 ans) 11,50€ 12€

 LE LAVANDOU 
Plage de Saint-Clair 
MIX ACTIVITÉS LONGE CÔTE, AQUAGYM, TONIC, PALMES
60 min d’activité - distance 2,5 km environ

A 9h les samedis 15, 22, 29 avril ; 6, 13, 20, 27 mai ; 3, 17 juin ; 
1er juillet ; 9, 16, 23, 30 septembre et 7, 14, 21, 28 octobre.

 LE LAVANDOU 
Plage de Cavalière 
LONGE CÔTE
60 min d’activité - distance 2,5 km environ

A 9h les lundis 1er, 8, 15, 22, 29 mai ; 19, 26 juin ; 3 juillet 
à fi n septembre.

EN VENTE À
LE LAVANDOU

Avec équipement (combinaison, chaussons, gants palmés)Avec équipement (combinaison, chaussons, gants palmés)

 ADULTE ET ENFANT (dès 12 ans) 17,50€ 18€

Sans équipementSans équipement

 ADULTE ET ENFANT (dès 12 ans) 11,50€ 12€
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

LONGE CÔTE - AQUAGYM

Chaussons obligatoires ou vieilles baskets. Accessoires fournis : frites, haltères… Prévoir de l’eau, affaires de plage (lunettes de soleil, 
casquette, eau, serviette, crème solaire…) et arrivée 15 min avant. Durée totale 1h30. Le site peut être modifié selon les conditions 
météorologiques.



LOCATION DE PADDLE STEPPER 
ET DE KAYAK A FOND TRANSPARENT

Sea Sun

 LA LONDE LES MAURES
Venez profiter des plaisirs sur l’eau avec une balade en mer 
en famille ou entre amis. Nous vous proposons la location de 
paddle stepper et de kayak à fond transparent pour découvrir 
les joies de la navigation en bord de mer, en mode détente ou 
plus sportive. Sur réservation.

  Off re valable du 1er juin au 30 septembre, en matinée, à partir 
de 9h.

Paddle stepper pour 1 personne (dès 8 ans ou 1.50m mini, 80 kg 
maxi).
Kayak pour 1 ou 2 personnes (170 kg max).

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURESLA LONDE LES MAURES

 1H  24€ 25€

 2H  43€ 45€

3H  52€ 55€

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

30

ACTIVITÉS NAUTIQUES

KAYAK - PADDLE
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
KAYAK - PADDLE

LOCATION DE KAYAK ET PADDLE
La Voile de Cavalière

 LE LAVANDOU
Bienvenue à La Voile de Cavalière sur la magnifi que plage de 
Cavalière au Lavandou.
Venez découvrir le Cap Nègre, Le Layet et les magnifiques 
baies alentours par le plus beau des chemins : la mer. Nous vous 
proposons des sorties libres en paddle et kayak. À votre retour, 
venez vous détendre dans nos grandes banquettes, les pieds 
dans le sable et profitez de notre bar et restaurant de plage 
avec vue sur les Îles d’Or. 

  Off re valable du 1er avril au 15 novembre 2023, 
selon disponibilités et conditions météorologiques.

EN VENTE À
LE LAVANDOU

PADDLE 
Pour une personne, dès 8 ans et 1.50m au minimum. 

 1H  13€ 15€

 2H  25€ 30€

 FORFAIT 5H  50€ 60€

KAYAK SIMPLE 

 1H  13€ 15€

 2H  25€ 30€

 FORFAIT 5H  45€ 50€

KAYAK DOUBLE 

 1H  17€ 20€

 2H  35€ 40€

 FORFAIT 5H  55€ 65€



 BORMES LES MIMOSAS
Partez seul ou en famille, découvrir nos criques sauvages. Mister 
Paddle, professionnel depuis 12 ans est là pour vous aider à passer un 
moment inoubliable en toute sécurité. L’équipe vous donnera tous 
les conseils nécessaires. 
Retrouvez Mister Paddle 7j/7 de 9h à 19h sur la Plage de la Favière 
devant le Camp du Domaine.

Pour une balade seule ou à deux, longez la côte sans effort, laissez 
vous guider. 

  Off re valable du 1er juin au 30 septembre selon disponibilités 
et conditions météorologiques.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

1 HEURE 27€ 29€

1/2 HEURE 18€ 20€
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

KAYAK - PADDLE

NOUVEAU

PADDLE ÉLECTRIQUE
Chez Mister Paddle



PADDLE, PADDLE GEANT, KAYAK SIMPLE ET KAYAK 
DOUBLE

Chez Mister Paddle

   Off re valable du 1er juin au 30 septembre 
selon disponibilités et conditions météorologiques.

 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

PADDLE
1 HEURE 12€ 14€

1/2 JOURNÉE 40€ 44€

JOURNÉE 53€ 59€

PADDLE GÉANT
1/2 HEURE 28€ 30€

1 HEURE 40€ 45€

KAYAK SIMPLE
1 HEURE 12€ 14€

1/2 JOURNÉE 30€ 34€

JOURNÉE 44€ 49€

KAYAK DOUBLE
1 HEURE 15€ 17€

1/2 JOURNÉE 40€ 44€

JOURNÉE 53€ 59€
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
KAYAK - PADDLE
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LOCATION PADDLE
ADULTES, ENFANTS OU ELECTRIQUES

Transparent sea

 BORMES LES MIMOSAS - LE LAVANDOU
Grâce à son format compact et sa grande facilité de mise à l’eau, vous 
pouvez désormais profiter de votre paddle partout. Qu’il vous permette 
de (re)découvrir votre plage favorite ou de randonner le long du littoral, 
le sac à paddle est fait pour vous !

Nouveauté : Vous aimez réaliser des activités fun en famille ou entre 
amis ? Nous avons l’activité qu’il vous faut : le paddle géant ! L’occasion 
d’embarquer toute la famille sur une seule et même planche… quoi 
de mieux pour vivre une expérience unique et créer des souvenirs 
magiques ?

   Off re valable du 1er juin au 30 septembre 
selon disponibilités et conditions météorologiques.

 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

PADDLE CLASSIQUE OU GONFLÉ

 1/2 HEURE  10€ 12€

 JOURNÉE  40€ 45€

 1 HEURE  30€ 35€

 SEMAINE  95€ 130€

PADDLE ÉLECTRIQUE

1 HEURE 30€ 35€

PADDLE GÉANT

 1/2 HEURE  25€ 28€

 2 HEURES  60€ 65€

 1 HEURE  35€ 40€

 

ACTIVITÉS NAUTIQUES

KAYAK - PADDLE

NOUVEAU
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
KAYAK - PADDLE

LOCATION KAYAK TRANSPARENT 
& PADDLE TRANSPARENT

Transparent sea

 BORMES LES MIMOSAS - LE LAVANDOU
Partez à la découverte des plus belles richesses du littoral varois avec 
la promesse d’un dépaysement assuré. Admirez les fonds marins sous 
un angle inédit et profitez pour quelques heures d’une parenthèse 
enchantée loin du tumulte estival. Venez découvrir la mer comme vous 
ne l’avez jamais vue !

   Off re valable du 1er juin au 30 septembre 
selon disponibilités et conditions météorologiques.

 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

Livraison directement sur la plage ! 
Plages de Cabasson, La Favière, du Gaou et plages du Lavandou. 

KAYAK TRANSPARENT 2 PERSONNES

FORMULE 2 HEURES 45€ 50€
 

FORMULE COUCHER DE SOLEIL 60€ 65€
 

FORMULE LEVER DE SOLEIL 60€ 65€
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LOCATION DE SEA SCOOTER
ADULTES ET ENFANTS

Transparent sea

 BORMES LES MIMOSAS

Vous aimez la mer, la vie sous-marine et la vitesse ? Attrapez les poignées 
et partez à la découverte des richesses insoupçonnées de notre littoral. 
Grâce à l’assistance électrique, faite de votre expérience un moment 
magique et Fun. Prenez enfin le temps d’admirer la faune et flore sous-
marine sans trop d’efforts, tel un dauphin dans l’eau !

   Off re valable du 1er juin au 30 septembre 
selon disponibilités et conditions météorologiques.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
 

SEA SCOOTER ADULTES (à partir de 4 ans)SEA SCOOTER ADULTES ( )

 JOURNÉE  100€ 110€

 1 HEURE SOLO  40€ 45€

1 HEURE DUO  55€ 70€

Journée : comprenant 2 batteries et 1 chargeur.
Option Go Pro 15€ avec la carte SD. Repartez avec vos souvenirs !

SEA SCOOTER ENFANTS (- de 4 ans)SEA SCOOTER ENFANTS ( )

1 HEURE 18€ 20€

NOUVEAU

ACTIVITÉS NAUTIQUES

SCOOTER SOUS-MARIN
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RANDONNÉE EN SCOOTER DES MERS
Jet 007

 LE LAVANDOU
Bienvenue à Jet 007, sur la superbe plage de Cavalière au Lavandou. Que 
vous soyez titulaire du permis bateau ou non, profitez des plaisirs d’une 
randonnée découverte encadrée en scooter des mers et admirez le 
littoral comme vous ne l’avez jamais vu. Accessible à tous, nos moniteurs 
diplômés vous ferons découvrir les plus belles plages du Lavandou et 
de ses environs… la région n’aura plus aucun secrets pour vous ! Départ 
en scooter des mer depuis la plage de Cavalière vers La Favière en 
longeant le littoral du Lavandou et ses plages, pause baignade au Cap 
Bénat face aux îles d’Or et retour en direction du Rayol-Canadel-sur-Mer. 
Sur réservation.

   Off re valable tous les jours du 1er juin au 30 septembre, 
selon disponibilités et conditions météorologiques.

EN VENTE À
LE LAVANDOU

RANDONNÉE DÉCOUVERTE 
Départ tous les jours à 11h et/ou 14h. Durée : 1 heure.

 
TARIF UNIQUE

(1 ou 2 personnes) 140€ 150€

Tarif incluant le carburant et l’assurance. Pièce d’identité et caution 
obligatoire. Prévoir eau et affaires de plage.
Avec ou sans permis bateau. Accessible à partir de 10 ans en tant que 
passager, 16 ans pour la conduite.

NOUVEAU

ACTIVITÉS NAUTIQUES
SCOOTER DES MERS
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LOCATION BATEAU MOTEUR AVEC PERMIS
Riviera Nautic - As Location

 LA LONDE LES MAURES
Pour profiter d’une navigation, en toute liberté, sur un plan 
d’eau exceptionnel autour des Iles d’Or et découvrir les plus 
belles criques du littoral Varois, Riviera Nautic - As Location 
vous propose la location de bateaux à moteur avec permis, à la 
journée, sans skipper. Carburant non inclus.

  Off re valable du 1er avril au 31 octobre hors juillet et août.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

COQUE RIGIDE
CAP CAMARAT 6.5 CC / HONDA 200 CV – 8 pers.

JOURNÉE 300€ 330€

SEMI RIGIDE
G 580 GRAND 5.8 / HONDA 100 CV – 8 pers.

JOURNÉE 280€ 310€

Brief mise en main du navire avant départ.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

LOCATION DE BATEAU
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
PERMIS BATEAU

PERMIS BATEAU CÔTIER
Bateau Ecole Azur

 LA LONDE LES MAURES
Votre permis bateau ‘’option côtière’’ pour bateau à moteur et 
jet-ski. Notre objectif : vous transmettre une formation de qualité, 
afin de vivre votre passion dans les meilleures conditions. 
Formation : week-end, semaine et sur demande ; une équipe 
à votre écoute vous accompagne jusqu’à l’examen. Dans une 
ambiance conviviale, intégrez les éléments des cours théoriques 
et pratiques grâce à une pédagogie adaptée. 100% de réussite à 
l’examen. Formations de qualité depuis plus de 20 ans.

  Off re valable toute l’année hors juillet et août.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

PERMIS BATEAU ‘’OPTION CÔTIÈRE’’ DÈS 16 ANS
8h pour la théorie, 2h pour la pratique.

 
DU 1/04 AU 30/06 

ET DU 1/09 AU 1/11 350€* 380€

 DU 2/11 AU 31/03 330€* 350€

*En supplément : 
+ 78€ timbre fiscal et + 30€ inscription examen du code.

NOUVEAU
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

PÊCHE

PÊCHE EN MER
Lavandou Sport Fishing

 LE LAVANDOU
Vincent Palun vous accueille toute l’année au départ du port du 
Lavandou et vous propose différentes techniques de pêche. 
Laissez-vous guider dans un cadre naturel encore préservé pour 
vivre des moments inoubliables de pêche, de rêve et de partage. 
Affi  lié à la Fédération Française des Moniteurs Guides de Pêche. 
Accessible dès 7 ans. Matériel et appâts fournis. 
Sur réservation.

  Off re valable toute l’année.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

PÊCHE À LA PALANGROTTE 
Pêche traditionnelle Méditerranéenne très ludique par le nombre 
de touches et la grande variété de poissons de roche, elle se 
pratique au mouillage ou en dérive sur des fonds de -15 à -30m 
de profondeur.
Enfants à partir de 7 ans. Durée : 2h30. Max. 3 personnes. 

RADE DE BORMES - 1 À 3 PERS. 230€ 250€

ÎLES PORT CROS / LE LEVANT - 1 À 3 PERS. 285€ 300€

PÊCHE DU BARRACUDA AU COUCHER DE SOLEIL
Pêche à la traîne aux leurres ou au vif au coucher de soleil, 
moment d’activité des barracudas.
Seulement en juillet / août.
Enfants à partir de 12 ans. Durée 3 heures. Max. 4 personnes. 

1 À 4 PERS. 285€ 300€



PÊCHE EN MER
Rêve de pêche by Titouan

 LE LAVANDOU
Que vous soyez débutant ou passionné, enfant ou adulte, Titouan 
Dognon-Schmitt, Moniteur et Guide de pêche en mer, vous 
propose de partir à l’aventure sur son bateau « Rêve de Pêche ». 
Différentes techniques de pêche pour découvrir la diversité des 
plus beaux poissons méditerranéens.
Affi  lié à la Fédération Française des Moniteurs, Guides de Pêche.
Accessible dès 6-7 ans et + de 20 kgs
Sur réservation.

  Off re valable toute l’année.

EN VENTE À
LE LAVANDOU

PÊCHE À LA PALANGROTTE RADE DU LAVANDOU -  BORMES LES MIMOSAS
Durée : 3h. Max. 5 personnes. 

ADULTE
(+ de 15 ans)  83€ 85€ 

ENFANT
(- de 15 ans)  53€ 55€

PÊCHE SUR CHASSE OU EN VERTICAL DE LA BONITE (INSHIKU, FIRE BALL, 
MITRAILLETTE…) 
Durée : 4h30 ou 6h. Privatisation possible du bateau, de 1 à 2 (6h) ou 
3 personnes (4h30). Départ 3 personnes hors privatisation. 

 
4h30

PRIVATISATION 405€ 410€  PRIX/PERS 185€ 190€

 
6 h

PRIVATISATION 455€ 460€  PRIX/PERS 215€ 225€

PÊCHE DU BARRACUDA OU SÉRIOLES À LA TRAÎNE LENTE AUX VIFS
ÎLE DU LEVANT
Durée : 4h30. Privatisation du bateau possible, de 1 à 3 personnes.
Départ à partir de 2 personnes hors privatisation. 

 PRIVATISATION  405€ 410€  PRIX/PERS 200€ 205€

PÊCHE AU THON (BROUMÉ OU SUR CHASSE)
Durée : 7h. Max. 3 personnes. 

 PRIVATISATION 760€* 780€
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PÊCHE À LA PALANGROTTE RADE DU LAVANDOU -  BORMES LES MIMOSAS

ACTIVITÉS NAUTIQUES
PÊCHE



AMUSEZ-VOUS EN VISITE GUIDÉE !
Que vous soyez en vacances ou résident, venez découvrir les 
charmes de Méditerranée Porte des Maures en participant à nos 
visites guidées !

Vivez la nature et rencontrez la mer avec nos guides naturalistes 
et de balade aquatique : une invitation à découvrir la faune et 
la flore locales.

Rencontrez nos artisans et producteurs : ils vous ouvrent leurs 
portes afin de vous faire partager leur savoir-faire et découvrir 
leurs produits.

Découvrez l’Histoire avec nos guides : remontez le temps lors des 
visites de nos pittoresques villages et sites historiques.

Nos ateliers, visites et balades « approuvées par les 
enfants » permettront aux plus jeunes de jouer les 
explorateurs d’un jour…

Retrouvez le calendrier page 44, 
ou en ligne sur sortir.mpmtourisme.com

42
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16. Du moulin au pressoir à travers l'histoire I La Londe les Maures - p.94
17. Visite-atelier à la découverte des hommes de Gaoutabry 
       I La Londe les Maures - p.94
18. La Mine de l'Argentière : un fleuron industriel I La Londe les Maures - p.95

19. Balade historique dans Pierrefeu du Var I Pierrefeu du Var - p.95
*Visite du Fort de Brégançon I Bormes les Mimosas - p.98
20. Découverte Historique de Bormes les Mimosas I Bormes les Mimosas - p.102
21. Découverte Botanique de Bormes les Mimosas I Bormes les Mimosas - p.102
22. Découvrez le village en jouant  I Bormes les Mimosas - p.103
23. Balade apéro en vacances I Le Lavandou - p.104
24. Enquête du Sud I Le Lavandou - p.105

VISITES CULTURELLES ET ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE

13. Huiles et agrumes au Domaine du Jasson I La Londe les Maures - p.79
14. Atelier du petit castanéiculteur à la Châtaigneraie Godissard 

      I Collobrières - p.80

15. Visite de la Châtaigneraie Godissard I Collobrières - p.80

DÉCOUVERTE DU TERROIR ET DES PRODUITS GOURMANDS

7. Visite des coulisses de Figuière I La Londe les Maures - p.66
8. À la découverte des secrets des vins de Provence à Château Vert   
      I La Londe les Maures - p.66
9.  La vie en Rosé au Château Les Valentines I La Londe les Maures - p.67 
10.  De la vigne à la dégustation au Château monastique des Bormettes 
      I La Londe les Maures - p.67 
11. Visite et dégustation au Domaine de Brégançon I Bormes les Mimosas - p.74  
*Visite guidée du Domaine de l’Anglade I Le Lavandou - p.76

12. Le Rendez-vous des Epicuriens I Le Lavandou - p.78

ŒNOTOURISME

1. Atelier du petit bouscatier à la Châtaigneraie Godissard I Collobrières - p.46

2. Plantes sauvages comestibles et médicinales I Pierrefeu du Var - p.46

3. Éveil au monde la nuit I La Londe les Maures - p.47 

4. Balade aquatique : le Jardin des Mattes I La Londe les Maures - p.47

5. Fleurs d’hiver : mimosas et autres plantes remarquables I Le Lavandou - p.49

6. Découverte du littoral I Bormes les Mimosas - p.50

LOISIRS ET DÉCOUVERTE DE LA NATURE 

*Visite guidée sur réservation à la demande

CALENDRIER 

DES VISITES GUIDÉES



44

AVRIL M AI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

12

3

3

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

16

16

16

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

3 6 18 21 22 23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

3

3

3

LOISIRS ET DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
DÉCOUVERTE DU TERROIR ET DES PRODUITS GOURMANDS

ŒNOTOURISME
VISITES CULTURELLES ET ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE
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CALENDRIER 

DES VISITES GUIDÉES
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LOISIRS & 
DÉCOUVERTE NATURE

ATELIER DU PETIT BOUSCATIER 
À LA CHÂTAIGNERAIE GODISSARD

Laurent JARTOUX, producteur

 COLLOBRIÈRES  
En véritable bouscatiers, les enfants participeront à la récolte du liège. Après le 
ramassage, il faudra le préparer et le façonner surtout ! Ce sera l’occasion de voir les 
parasites, les traces des animaux, sangliers, chevreuils… tortues. Quel âge ont les arbres ? 
Comment entretenir la forêt ? Les enfants auront les réponses à toutes ces questions. En 
petit forestier, sauront-ils reconnaître les arbres et arbustes de la forêt de Collobrières ? 
Enfin pour bien terminer cette balade autour du liège, dégustation de miels de forêt, 
gelée d’arbouses, crème de marrons... Chaque enfant repartira avec un morceau de liège. 

 2023 : à 10h les 10, 17 et 24/06, 1er et 8/07. 
A 16h les 14, 21 et 28/06.

Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places disponibles. 

Durée de l’atelier : 2h dont 30min de marche. Distance : 2 km. Prévoir des chaussures 
de marche ou baskets, de l’eau et une protection solaire. Animaux non acceptés. Atelier 
destiné aux enfants de 6 ans à  17 ans inclus, accompagnés d’1 adulte mini et de 2 
adultes maxi par famille.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ENFANT

(6 à 17 ans) 8€ ADULTE
(accompagnant) 5€

NOUVEAU

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 
ET MÉDICINALES AVEC VINCENT
Vincent BLONDEL, guide naturaliste

 PIERREFEU DU VAR  
Au cours d’une balade facile au pied du massif des Maures, vous apprendrez 
à reconnaître les principales espèces et leurs vertus thérapeutiques. Des 
idées de recettes « sauvages » seront données pour agrémenter vos repas. 

    2023 : à 9h30 les 12 et 22/04, le 3/05. A 14h30 le 13/05. A 9h30 les 
10/06, 16 et 27/09, 14, 25 et 31/10. 
2024 : à 9h30 les 14 et 24/02, 6 et 16/03. 

Sur réservation au plus tard la veille. Départs garantis dans la limite des 
places disponibles.

Durée totale de la balade : 2h30 dont 1h15 de marche. 
Distance : 3 km. Dénivelé : 67 m. Prévoir des chaussures de marche ou 
baskets, de l’eau et une protection solaire. 1 adulte accompagnateur 
minimum pour 3 enfants. Animaux non acceptés. Enfant (- 8 ans) : gratuit.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 12 ans) 10€  
ENFANT

(8 à 11 ans) 5€
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ÉVEIL AU MONDE DE LA NUIT
Vincent BLONDEL, guide naturaliste

 LA LONDE LES MAURES  
Partez à la découverte du monde de la nuit en utilisant chacun de vos sens. A 
l’écoute des sons, à la recherche d’animaux nocturnes et de plantes à odeur, 
vous parcourez forêt et herbes folles dans la douceur parfumée d’une nuit 
d’été. Une expérience inoubliable permettant aussi de se redécouvrir. 

 2023 : à 21h30 les 11, 18 et 25/07, le 01/08. A 21h les 8 et 16/08.  
Sur réservation au plus tard la veille. Départs garantis dans la limite 

des places disponibles.

Durée totale de la balade : 2h30 dont 1h30 de marche. Distance : 4,5 km. 
Dénivelé : 150 m. Prévoir des chaussures de marche ou baskets, de l’eau et 
une protection anti-moustiques. Pour adultes et enfants à partir de 7 ans. 
1 adulte accompagnateur minimum pour 3 enfants. Animaux non acceptés. 
L’itinéraire peut être modifié selon les conditions d’accès au massif forestier. 

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 12 ans) 10€  
ENFANT

(7 à 11 ans) 5€

BALADE AQUATIQUE « LE JARDIN DES MATTES »
Michel BARRAL, guide de plongée subaquatique

 LA LONDE LES MAURES  
Balade aquatique en surface, à la découverte de la faune et de la flore 
méditerranéennes et de l’ensemble des écosystèmes que l’on peut 
rencontrer dans un milieu de mattes et en bordure de plage. 

 2023 : à 10h45 en juillet et août, tous les lundis, mercredis et 
vendredis.
Sur réservation au plus tard la veille. Départs garantis dans la limite 
des places disponibles.

Durée totale de la balade : 1h à 1h30 dont 45 mn de balade palmée. 
Distance : 500 m. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Equipement obligatoire non fourni : palmes, masque, tuba.
Prêt de shorty (selon tailles disponibles). Prévoir de l’eau, protection solaire 
(de préférence non impactante pour le milieu marin) et serviette.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 12 ans) 8€  
ENFANT

(8 à 11 ans) 4€

LOISIRS & 

DÉCOUVERTE NATURE
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FLEURS D’HIVER : 
MIMOSAS ET AUTRES PLANTES REMARQUABLES

Frédéric DURAND, accompagnateur de randonnée

 LE LAVANDOU  
Au creux de la magnifique baie de Cavalière, cette balade facile vous fera 
admirer de nombreuses plantes fleuries et parfumées, annonçant la fin de 
l’hiver : forêt de mimosas couverts de leurs pompons jaunes, mais aussi 
eucalyptus aux fleurs discrètes… Votre guide vous présentera leur histoire, 
leurs usages, et aussi leurs relations pas toujours simples avec les plantes 
indigènes, dont certaines sont des raretés. 

 2024 : à 9h30, les dimanches 11, 18, 25 février et les 3, 10 mars. 

Sur réservation au plus tard la veille. Départ assuré à partir de 7 personnes 
payantes, dans la limite des places disponibles. Maximum 20 participants. 
Clientèle individuelle ou famille, groupe : autres dates possibles sur 
réservation, du 15 janvier au 31 mars 2024.
Durée totale de la balade : 2 h30. Distance : environ 3 km. Dénivelé : - de 100 m. 
Prévoir des chaussures de sport, des vêtements confortables et une bouteille 
d’eau. 1 adulte accompagnateur minimum pour 3 enfants. Gratuit pour les 
moins de 7 ans. Animaux non acceptés. 

EN VENTE À
LE LAVANDOU

 
ADULTE

 15€  
ENFANT

(8 à 17 ans) 9€

LOISIRS & 

DÉCOUVERTE NATURE
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DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 BORMES LES MIMOSAS
Découverte unique au départ du parking de la plage de Cabasson, 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. 

 Off re valable en avril et en octobre le mardi à 15h. En mai, 
juin, juillet et août le mardi à 17h. En septembre le mardi à 
16h30. Réservation obligatoire 24h avant le jour de la visite. 
Durée de la visite entre 3h et 3h30.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

ADULTE
(dès 12 ans) 8€

Gratuit pour les moins de 12 ans. Activité déconseillée au moins de 
8 ans. Bonne condition physique nécessaire. Equipements obligatoires : 
chaussures fermées (baskets ou chaussures de randonnée) et eau. 
Entrée et parking compris dans le prix de la visite.

PARKING DE LA PLAGE DU PELLEGRIN

 BORMES LES MIMOSAS
Accédez à la magnifi que plage protégée du Pellegrin.
Un lieu idéal pour une journée de détente ! La plage du Pellegrin 
est une plage naturelle et préservée dans un cadre de rêve aux airs
de Polynésie Française. Elle fait face à l’île de Porquerolles et est un
point de départ du sentier du littoral jusqu’au Fort de Brégançon.
Profitez-en pour réserver une table au Café Léoube, le restaurant 
gastronomique Provençal de bord de mer du domaine Léoube ou 
pour profiter d’une balade en mer en kayak ou paddle en location 
pendant toute la saison au Nautique Léoube.

 Off re valable du 8 avril au 29 octobre 2023.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LA LONDE LES MAURES

TARIF 11€ 12€

Equipement : Restaurant, Lounge, Boutique de Plage, Nautique, Aire de 
jeux enfants, Terrain de pétanque.

LOISIRS & 
DÉCOUVERTE NATURE
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PARKING DE LA PLAGE DE CABASSON

 BORMES LES MIMOSAS
Traversez les petites dunes recouvertes de végétation pour vous 
installer à l’abri du vent et passer une journée en famille sur la 
plage de sable fin de Cabasson avec en prime une magnifique vue 
sur le Fort de Brégançon. 
Depuis la plage de Cabasson, accédez au sentier du littoral en 
direction de la Plage du Pellegrin. 
Equipement : WC et douches à disposition, tables de pique-nique 
et restaurant.
Les véhicules, campings cars et fourgons sont interdits de 
stationner la nuit. 

 Off re valable du 1er mai au 30 septembre 2023.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

TARIF
(entrée par voiture) 10€ 11€

PARKING DE LA PLAGE DE L’ESTAGNOL

 BORMES LES MIMOSAS
Sur une propriété familiale préservée depuis 1830, terre du Domaine 
de Brégançon, la pinède ombragée du parc de l’Estagnol borde une 
belle plage sauvage de fin sable blanc. Cette plage vous offre une 
eau bleue lagon peu profonde qui fera le bonheur des enfants et des 
plus grands. Accès au sentier du littoral (Cabasson-Pellegrin).
Equipement : WC et douches à disposition, tables de pique-nique et 
restaurant. 

 Off re valable du 8 avril 2023 jusqu’au 8 octobre 2023.
Ouverture de 8h30 à 19h, sauf juillet-août ouverture de 8h à 20h. 

L’accès au Parc sera fermé à partir de 18 H45 toute la saison sauf pour les 
réservation aux Restaurants (sous réserve de vérification). Les animaux de 
compagnie sont strictement interdits dans l’enceinte de la propriété.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LA LONDE LES MAURES

TARIF 11€ 12€

LOISIRS & 

DÉCOUVERTE NATURE
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MINI-GOLF EXOTIQUE DU LAVANDOU

 LE LAVANDOU
Le Mini-Golf est un véritable jardin exotique luxuriant, situé à 
seulement 300 mètres des plages de sable fin du Lavandou.
Nous vous attendons, toute l’année, en famille ou entre amis.
Venez tenter l’expérience sur nos deux parcours de 18 jeux 
chacun : Le Tanganika ou le Kilimandjaro.
Vous évoluerez entre cascades, cavernes et dénivelés.
Qui sera le plus précis ? Toute la famille adore.
Sur place, le restaurant Toucan Café vous accueille tous les soirs 
en juillet et août autour d’une carte simple et conviviale. 

 Off re valable du 1er mars au 31 août.

Du 1er mars au 30 Juin : de 14h à 17h les mercredis, samedis et 
dimanches hors vacances scolaires et du mercredi au dimanche 
pendant les vacances scolaires.
Du 1er juillet au 31 août : de 16h à 20h tous les jours.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

 9€ 10€  
ENFANT*

(- de 10 ans) 4€ 5€

*Enfant payant s’il pratique l’activité.
Tarif pour 1 parcours.

LOISIRS & 
DÉCOUVERTE NATURE
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LE JARDIN DES MÉDITERRANÉES
Domaine du Rayol

 LE RAYOL CANADEL SUR MER
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 (Nouvelle-Zélande, 
Asie…). 
Visite libre, audioguidée (français, anglais, allemand) ou guidée 
incluse dans le tarif d’entrée au Jardin. 

À la Villa Rayolet*, restaurée et ouverte au public depuis 2022, 
exposition permanente « Le Domaine du Rayol d’hier à  aujourd’hui », 
qui présente l’histoire et l’évolution du Jardin, dans les pièces de 
réception du rez-de-chaussée.

Sur place : restaurant Le Café des Jardiniers, librairie spécialisée, 
pépinière écologique. Nombreuses animations et événements 
toute l’année (en savoir plus sur www.domainedurayol.org).

    Off re valable tous les jours, toute l’année (sauf le 25/12).
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.

*La villa Rayolet est ouverte toute l’année les week-ends, jours fériés 
et tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones) à 
partir de 10h30 et jusqu’à 1h avant la fermeture du Jardin.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

ADULTE 12€ 14€
FAMILLE

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

 

ENFANT
(6 à 17 ans) 9,50€ 10€

31,50€ 35€

Animaux non acceptés. Les tarifs sont susceptibles de 
modification au 1er janvier 2024.

LOISIRS & 

DÉCOUVERTE NATURE



54

PARC ACCROBRANCHE
Écopark Adventures La Castille

 SOLLIÈS-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 ! Pour toute la famille.
Activité limitée à 3h en continu. Réservation obligatoire.
Chaussures fermées obligatoires.
Sécurité : mousquetons « intelligents » (les deux mousquetons ne peuvent 
être déconnectés de la ligne de vie simultanément). 

 Off re valable de février à mi-novembre.
Tous les mercredis, week-ends, jours fériés à partir de 13h, et tous 
les jours pendant les vacances scolaires de la zone B à partir de 
10h. Fermeture à 18h jusqu’à fi n mai et en novembre, à 18h30 en 
juin, septembre et octobre, en juillet et août à 19h30. Journée 
non-stop : prévoir arrivée avant 11h30 et après 13h. Fermeture 
annuelle mi-novembre 2023 au 23 février 2024 inclus.

En vente sur place et sur www.ecopark-adventures.com : 
découverte de la forêt de 2 à 4 joueurs, dès 10 ans, la tour de 
sauts de 8 à 12 m !

Parcours aux niveaux progressifs avec de nouveaux ateliers et 
aménagements en 2023.
1   Minipark / Enfants dès 2 ans (sans équipement ni mousqueton, 

sous la responsabilité des parents ou accompagnants).
2  Parcours Vert / Découverte 1 : 1,10m minimum
3  Parcours Vert / Découverte 2 : 1,10m minimum
4  Parcours Vert / Famille 1 : 1,10m minimum
5  Parcours Vert / Famille 2 : 1,10m minimum
6  Parcours Vert / Funambule : 1,10m minimum
7  Parcours Bleu / Acrobate 1 : 1,30 m minimum
8  Parcours Bleu / Acrobate 2 : 1,30 m minimum
9  Parcours Bleu / Aventure : 1,30 m minimum
10 Parcours Rouge / Sensation : 1,30 m minimum
11  Parcours Noir/ Adrénaline : 1,40 m minimum

Déroulement de l’activité : Accueil + Equipement (baudrier), gants 
obligatoires en vente sur place 3€ 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 1,10 m à 6 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. Animaux non acceptés.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS
LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

 DÈS 1.30 m 21€ 23€

 
MINIPARK
(dès 2 ans) 6€ 7€

 
1.10 m 

À 1.29 m 13€ 15€

LOISIRS & 
DÉCOUVERTE NATURE



55

LOISIRS & 

DÉCOUVERTE NATURE

AOUBRÉ L’AVENTURE NATURE
Aoubré

 FLASSANS
Une journée en famille.
Venez passer la journée dans un parc de 30 hectares avec des 
animaux dans des grands parcs (daims, sangliers, chèvres, ânes), 

une petite ferme, des filets pour se promener dans les arbres, le Farfadet 
pour les tout-petits, une course d’orientation, le jardin des papillons, des 
sentiers botaniques… sans oublier  les sentiers basés sur les sens.

Le « sentier pieds nus » : sur 250 m en sous-bois, revivez des sensations 
oubliées en vous massant la plante des pieds sur divers matériaux.

Le « sentier des sons suspendus » : pour découvrir la percussion sur 
divers matériaux le long d’un sentier.

Les fi lets 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. Visites libres ou guidées.

Le Sentier « Bain de forêt » : pour se ressourcer avec des techniques de 
respiration et de méditation, pour s’immerger dans le milieu et en recueillir 
tous les bienfaits.

Le Jardin des Parfums : pour découvrir les plantes utilisées en parfumerie 
pour créer les parfums que nous connaissons (Dior, Lancôme…).

Parking, sanitaires, snack /buvette et terrasses ombragées pour pique-niquer.

    Off re valable toute l’année : les week-ends, les jours fériés et 
le mercredi d’avril à septembre ; tous les jours pendant les 
vacances scolaires de la zone B.
Fermeture annuelle en janvier après les vacances scolaires.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 12 ans) 8€* 10€

 
ENFANT

(3 ans) 5€* 6€

 
JEUNE

(4 à 11 ans) 7€* 8€

 
ENFANT

(- 3 ans) GRATUIT

*Tarifs sans activité accrobranche.
Important : prévoir tenue de sport et chaussures adaptées, 
chapeau ou casquette, de l’eau. Animaux non acceptés.
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JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL

 LA LONDE LES MAURES
Vivez un moment de détente en famille, venez visiter notre 
parc zoologique et botanique avec plus de 250 animaux du 
monde entier ! Ce conservatoire biologique, étendu sur plus 

de 5 ha de forêts et jardins plantés d’essences exotiques abrite une 
incroyable collection d’oiseaux, d’animaux et de primates rares 
avec une mini ferme : lémuriens, singes-écureuils, suricates, tortues 
africaines…. 
Venez à leur rencontre lors du nourrissage avec les soigneurs à 
certaines heures de la journée.

1300 mètres de cheminement en plein-air vous attendent pour plus 
d’une heure de visite dans l’un des plus beaux arboretums du sud-
est de la France, labellisé Jardin Remarquable. Le parc participe 
à la reproduction et conservation d’espèces en voie d’extinction. 
Organisation de stage d’immersion d’une demi-journée avec un 
soigneur animalier, dès 16 ans, nous contacter.
Aire de pique-nique et aire de jeux.
Animaux non acceptés.

    Off re valable toute l’année.
Du 02/01 au 31/01 : samedi, dimanche de 14h à 17h et tous les 
jours pendant les vacances scolaires* de 10h à 17h.
Du 01/02 au 31/03 : tous les jours de 14h à 17h30 
et de 10h à 17h30 pendant les vacances scolaires*.
Du 1/04 au 30/09 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 1/10 au 31/10 : tous les jours de 14h à 18h 
et de 10h à 18h pendant les vacances scolaires*.
Du 1/11 au 31/12 : samedi, dimanche de 14h à 17h et tous les 
jours pendant les vacances scolaires* de 10h à 17h.

*Toutes zones. 
Fermé les 25/12 et 01/01.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

 ADULTE 11€ 12€

 
ENFANT

(2 à 12 ans) 6,50€ 7€

 
ENFANT

(- 2 ans) GRATUIT

PARCS
ANIMALIERS
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PARCS
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TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT FARON
 + ENTRÉE ZOO OU MÉMORIAL

 TOULON
Le mont Faron : 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 en empruntant le téléphérique, unique sur le 
littoral méditerranéen.
Sur place, balade et pique-nique, ou déjeuner au restaurant dans un 
espace boisé de plusieurs hectares.
Découvrez la fauverie du Faron avec le centre de reproduction de 
fauves unique en France qui veille à la survie d’espèces en voie de 
disparition.
Visitez le mémorial, consacré au débarquement et à la libération en 
Provence qui détaille les opérations qui se sont déroulées sur les 
côtes de Provence en août 1944. Nouvelle scénographie depuis 2018. 

 Off re valable de février à mi-novembre.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

TÉLÉPHÉRIQUE A/R
Tous les jours.

 ADULTE 8€ 8,50€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 6€ 6,50€

PACK TÉLÉPHÉRIQUE A/R + ENTRÉE ZOO 
Tous les jours sauf mardi et jeudi hors vacances scolaires, zoo 
fermé.

 ADULTE 17€ 17,50€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 12€ 12,50€

PACK TÉLÉPHÉRIQUE A/R + ENTRÉE MÉMORIAL
Fermé le 01/05.

 
ADULTE

(dès 18 ans) 13€

Billetterie du mémorial en vente sur place pour les enfants de 10 à 
17 ans. 
Enfant (- de 4 ans) : gratuit, dans la limite de trois gratuités par 
famille. A partir du 4e enfant – 4 ans, application du tarif enfant 
(4 à 10 ans).
Les tarifs sont susceptibles de modification au 1er janvier 2024.
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BALADE À PONEY
Club Hippique de La Londe

 LA LONDE LES MAURES
Accompagnez votre enfant installé sur son poney que vous tenez 
en main pour une balade à votre rythme sur un circuit vallonné. 
A partir de 2 ans. 

    Off re valable toute l’année. En juillet et août, tous les jours 
sauf le dimanche, le reste de l’année, tous les jours sauf 
le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche.

TOUR DE PONEY - 30 MINUTES 
Circuit en boucle : 1 km.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ENFANT

(2 à 9 ans) 12€ 14€

Accompagnement obligatoire des parents : 
2 adultes / enfant de 2 à 4 ans, 1 adulte / enfant de 5 à 11 ans.
Equipement fourni. 
Tenue à prévoir : pantalon, chaussures fermées (baskets) pour 
pratiquant et accompagnant.

PARCS
ANIMALIERS
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PARCS
ANIMALIERS



IOKAÏ SHIATSU ET RÉFLEXOLOGIE CORPORELLE
Laurence Roche-Morgue, diplômée Iokaï Shiatsu

 LA LONDE LES MAURES
Laissez-vous aller et détendez-vous avec une séance de 
réflexologie corporelle relaxante, harmonisante et dynamisante.
Ce soin permet d’apaiser l’ensemble des tensions physiques et 
psychiques accumulées tout au long de l’année et dans notre 
vie.... Il participe à soulager nos maux du corps et de l’esprit par 
la stimulation de points précis sur les méridiens : pressions plus 
ou moins appuyées, le plus souvent avec le pouce ou la paume 
de la main.

Les points stimulés correspondent à nos organes, chaines 
musculaires, articulations, et favorisent l’homéostasie du corps, 
l’aidant ainsi à retrouver équilibre et sérénité. Des étirements doux 
et précis viennent compléter ce soin en libérant la circulation de 
nos liquides et de notre énergie vitale. Autorégulation, équilibre 
et harmonie font alors leur apparition. 

 Off re valable toute l’année du lundi au samedi, 
sur réservation.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

SÉANCE 
DÉCOUVERTE

30 MIN 35€ 38€

SÉANCE
1 H 65€ 68€

BIEN-ÊTRE

60
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PARENTHÈSE FORESTIÈRE BAIN DE FORÊT 
CONNEXION AUX ARBRES

Réminiscences Couleurs & Essentielles

 LA LONDE LES MAURES ET COLLOBRIÈRES
Accordez-vous une parenthèse forestière, une immersion 
verdoyante dans les forêts d’arbres sacrés et enivrez-vous de 
parfums méditerranéens. Laissez-vous tenter par une totale 
connexion avec la nature, entre arbres et plantes sauvages, avec 
un parcours de bien-être, de détente, un bain de forêt. Vous 
vivrez ce lien insolite avec les arbres, des exercices énergétiques, 
respiratoires, récréatifs activeront vos 5 sens ! 
Dégustation de tisane sauvage, gourmandises forestières 
offertes. A partir de 12 ans. 

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 A La Londe les Maures, Tamary : 
18/04, 13/05, 28/06, 15/10, 19/11.

 A Collobrières, Chartreuse de la Verne : 12/04, 21/05, 17/06, 
17/09, 1/10, 5/11.

 De 10h à 13h d’avril à juin et septembre et de 13h30 à 16h30 
d’octobre à novembre.

ADULTE/ENFANT
(dès 12 ans) 20€ 25€

Durée : 3h.
Equipement à prévoir : tenue décontractée, chaussures de 
marche obligatoire. Se munir d’un sachet pour détritus, petite 
serviette pour s’assoir, tasse, cuillère à café, produit anti-
moustiques anti-tique, chapeau, casquette, crème solaire ou 
vêtements chauds selon période de l’année.

BIEN-ÊTRE

NOUVEAU



BIEN-ÊTRE
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MOMENTS DE BIEN-ÊTRE AU MONA SPA
Mona Spa à l’Eden Rose Grand Hotel

 BORMES LES MIMOSAS
Venez profiter du Mona Spa niché au cœur de l’Eden Rose Grand 
Hotel, établissement 4 étoiles situé sur les hauteurs du village de 
Bormes-les-Mimosas. 
Ce spa de 250 m2 est composé d’un espace AquaZen, 3 cabines 
de soin dont une en duo, bassin hydrojets, sauna, hammam et 
d’une piscineà débordement avec vue imprenable sur les îles 
d’Or.

Trois off res vous sont proposées : 
-  Un massage personnalisé d’1 heure pour dénouer les tensions, 

lâche prise et se ressourcer.
-  Cyfolia Bio by Phytomer en 1h : Soin du visage avec massage 

défatiguant pour un visage repulpé et un coup d’éclat immédiat. 
-  Le Grand Soin Majeur de Beauté de 105min :  Soin Signature 

& Anti-Age par Excellence by Olivier Claire. Soin complet ciblé 
visage, yeux, cou, décolleté & mains.

Off re valable toute l’année, tous les jours de 10h à 19h. 
Sur rendez-vous uniquement.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
 

MASSAGE 60 MINUTES

TARIF 95€ 115€

SOIN DU VISAGE 60 MINUTES 

TARIF 99€ 120€

SOIN DU VISAGE 105 MINUTES

TARIF 190€ 230€

Pour toutes offres, une heure d’accès à l’espace AquaZen ou à 
la piscine panoramique (selon la saison) est offerte à chaque 
personne bénéficiant d’un soin. Accessibilité PMR. 
Age minimum : 18 ans.

NOUVEAU
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BIEN-ÊTRE

RELAXATION SONORE
Medit & sons - interface 

 BORMES LES MIMOSAS 
Entrez dans la poésie des sons et le pouvoir des vibrations d’une 
fusion  d’instruments de musiques intuitive :  bols chantants bien 
sûr, et aussi carillons, tubalophone, Gong, kigonki. 
Christine, guide certifiée en sonothérapie se déplace sur votre 
lieu de vacances.  
Activité pouvant s’organiser pour des événements personnels et 
même professionnels.
Objectifs : Relaxation corporelle et mentale. 

 Off re valable de janvier jusqu’à fi n juin et de septembre 
à décembre .

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

TARIF 18€ 20€

Durée de l’activité : 1h15.
Nombre minimum de participants : 6 personnes. 
Nombre maximum de participants : 12 personnesNOUVEAU
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BAIN DE FORÊT
Medit & sons - interface 

 BORMES LES MIMOSAS
Laissez-vous guider dans une balade sensorielle en pleine 
nature.  Ludique, créatif, énergétique, chaque bain de forêt 
s’adapte aux personnes, aux groupes, à la météo. Ils sont aussi 
parfaits à organiser pour des événements personnels et même 
professionnels ! 
Chaque bain de forêt sera aussi l’occasion d’une petite pause 
musicale (avec mes instruments « magiques » que Christine 
Bourru, guide certifiée en bain de forêt, glisse dans son sac à 
dos!) et se finit par le partage d’un thé de la forêt.
Objectifs : se déconnecter du quotidien, ressentir les bienfaits 
de la nature, s’émerveiller et se faire plaisir.

Off re valable de janvier jusqu’à fi n juin et de septembre 
à décembre.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
 

TARIF 25€ 28€

Durée de l’activité : 2h30 - Distance parcourue : environ 2 km.
Nombre minimum de participants : 6 personnes. 
Nombre maximum de participants : 15 personnes.

NOUVEAU

BIEN-ÊTRE
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BIEN-ÊTRE

MASSAGES BIEN-ÊTRE
Zen’All Massages 

 LE LAVANDOU – BORMES-LES-MIMOSAS
Moment d’évasion et de beauté, le massage permet de retrouver 
un bien-être corporel en dénouant les tensions : vous vous 
sentirez détendu et relaxé. Prenez soin de vous et profitez d’un 
instant suspendu hors du temps avec Anne-Lise, praticienne 
certifiée et diplômée, dans le confort de votre domicile.
Deux techniques de massage vous sont proposées : le massage 
relaxant vous permettra de ressourcer votre corps et votre esprit.
Le massage Madérothérapie, soin dynamique utilisant des 
instruments en bois, cible différentes zones du corps et du 
visage afin de raffermir et tonifier la peau, pour une action 
remodelante.

Off re valable toute l’année du lundi au dimanche. 
Sur réservation uniquement.

EN VENTE À
LE LAVANDOU
BORMES LES MIMOSAS

 

MASSAGE RELAXANT 

1H30 65€ 75€

2H 85€ 100€

MASSAGE MADÉROTHÉRAPIE 

1H30 67€ 75€

Déplacement à domicile possible dans les communes du 
Lavandou et de Bormes-les-Mimosas.
Matériel fourni. 
Possibilité de pratiquer le massage en intérieur ou en extérieur, 
en fonction des conditions météorologiques.

NOUVEAU



66

VISITE DES COULISSES DE FIGUIÈRE
Équipe du Domaine Figuière

 LA LONDE LES MAURES  
La famille Combard vous ouvre les portes de son domaine et vous 
dévoile les coulisses de l’univers Figuière et ses valeurs.
Une visite ludique et rythmée selon vos envies vous plonge dans 
l’esprit vigneron de cette maison de famille. Vous découvrez alors 
les chais, les techniques de vinification et terminez ce moment 
privilégié par une initiation à la dégustation de 4 des cuvées 
phares, en toute convivialité.

 2023 : à 10h, tous les jeudis d’avril à octobre.
 Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places
disponibles. 

Durée de la visite : 2h à 2h30. Prévoir des baskets ou chaussures 
confortables et une petite veste pour la visite des caves. 
Gratuit pour les - de 18 ans.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

ADULTE
(dès 18 ans) 22,50€ 25€

A LA DÉCOUVERTE DES SECRETS 
DES VINS DE PROVENCE A CHÂTEAU VERT

Famille GHIGO, producteurs

 LA LONDE LES MAURES  
Plongez dans l’univers du vin avec pour guide le vigneron lui-même, en 
commençant par la visite de la cave et du chai à barriques ; l’occasion 
de partager avec vous les moments clés dans la création d’un vin de 
Provence. La visite se poursuit avec la dégustation commentée de 6 vins 
dont 3 en appellations complémentaires. Sans oublier le moment de 
détente sur notre terrasse autour d’un verre offert au choix accompagné 
d’une planche de tapenade, fromages et charcuterie locaux. Les enfants 
sont les bienvenus, des jus de fruit locaux leur seront proposés.

 2023 : Tous les mercredis d’avril à septembre. 
A 17h30 d’avril à juin, à 18h de juillet à septembre.

 Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places
disponibles. 

Durée de la visite : 1h + le moment de détente. Prévoir des baskets 
ou chaussures confortables et une petite veste pour la visite des 
caves. Gratuit pour les - de 4 ans.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 18 ans)  18,50€ 20€  
ENFANT

(4 à 17 ans) 14€ 15€

ŒNOTOURISME

NOUVEAU NOUVEAU
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LA VIE EN ROSÉ AU CHÂTEAU LES VALENTINES
Équipe du Château Les Valentines

 LA LONDE LES MAURES  
Le Château Les Valentines s’étend sur 50 hectares, dont 35 de 
vigne AOC, entourés de pinède et garrigue. Plongez dans l’univers 
d’un domaine viticole méditerranéen : de la vigne en passant par 
le chai pour terminer par une dégustation privilégiée. Une balade 
riche en histoires et en anecdotes. Une bouteille de Caprice de 
Clémentine sera offerte à l’issue de la visite.

 2023 : à 10h30 les 20 et 27/04, le 19/05, puis tous les jeudis 
du 13/07 au 14/09.

Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places 
disponibles. 

Durée de la visite : 1h30. Prévoir des baskets ou chaussures 
confortables, de l’eau et une protection solaire. Animaux non 
acceptés. Gratuit pour les - de 18 ans.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

ADULTE
(dès 18 ans) 14,90€

Off re spéciale : une bouteille de vin offerte d’une valeur de 12,85€.

DE LA VIGNE À LA DÉGUSTATION 
AU CHÂTEAU MONASTIQUE DES BORMETTES

Équipe du Château des Bormettes

 LA LONDE LES MAURES  
Un des plus vastes domaines viticoles londais en superficie avec 
70 hectares, le Château des Bormettes est une exploitation familiale 
depuis 1929. Sensibles à l’héritage laissé par les moines de la 
Chartreuse de La Verne, ses propriétaires ont fait le choix d’investir 
pour maintenir cette activité séculaire et préserver un patrimoine 
petit à petit réhabilité. Vous visitez la cave de vinification, témoin du 
savoir-faire de toute une équipe puis le remarquable chai d’élevage, 
ancien moulin à huile voûté qui abrite aujourd’hui les cuvées haut de 
gamme. Une dégustation commentée vous est alors proposée afin 
de découvrir les spécificités du domaine et de ses vins atypiques.

 2023 : à 10h30, tous les mercredis du 12/04 au 27/09. 
Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places disponibles. 

Durée de la visite : 1h (dont 30mn de dégustation commentée). Prévoir 
des baskets ou chaussures confortables, de l’eau et une protection 
solaire. Animaux non acceptés. Gratuit pour les - de 18 ans.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

ADULTE
(dès 18 ans) 10€

Off re spéciale : une bouteille de vin offerte à partir d’un carton acheté.

ŒNOTOURISME
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BALADE À VTT ÉLECTRIQUE DANS LES VIGNES 
ET DÉGUSTATION AU CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE

Vélo Var 

 PIERREFEU DU VAR
Profitez d’une escapade à vélo à assistance électrique pour 
découvrir un vignoble historique et familial au cachet d’exception 
avec de beaux paysages. Après brief et équipement, vous irez à 
la rencontre des différentes histoires du terroir de notre région 
de manière ludique et sans effort, en totale autonomie, avec un 
itinéraire sur mesure fléché et numéroté. Terminez votre balade 
avec une dégustation des vins du Château de l’Aumérade.

Off re valable toute l’année, du mardi au samedi, 
sauf les jours fériés.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 

BALADE À VTTAE ET DÉGUSTATION 
Départs à 9h et 14h.
Location VTTAE 1h + dégustation de vin (dès 18 ans).
Distance : 8 à 10 km (piste). Dénivelé : 150 m.

 
VTTAE DÈS 18 ANS 

(1.56 À 1.98 m) 24€ 25€

 
VTTAE JUSQU’À 17 ANS 

(1.56 À 1.98 m) 16,50€ 17,50€

 
VÉLO SANS ASSISTANCE 

(1.30 À 1.55 m) 6€ 7€

 
VÉLO SUIVEUR  

(1.15 À 1.29 m) 4€ 5€

 
SIÈGE ENFANT   

(9 mois à 3 ans, 22 kg max) 2€ 3€

Equipement fourni : casque, vélo et sac à dos. Prévoir une tenue 
adaptée, chaussures fermées, lunettes de soleil, bouteille d’eau. 
Trax fourni (câble accrochage entre deux vélos) si besoin pour 
aider le vélo sans assistance.

NOUVEAU

ŒNOTOURISME

PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE
Profitez d’un cadre exceptionnel pour 
votre déjeuner aux saveurs de Provence.
Tous les jeudis à 12h d’avril à mi-octobre.
Réservation en ligne du panier pique-nique :



69

BALADE ACCOMPAGNÉE EN QUAD AVEC VISITE ET 
DÉGUSTATION AU CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE

Quad Var

 PUGET VILLE ET PIERREFEU DU VAR*

Dans un cadre insolite, en famille ou entre amis découvrez des 
sites d’exception au cœur du Var. Tous niveaux. Après brief et 
équipement, départ en randonnée accompagnée, à la rencontre 
de paysages, principalement sur les pistes de domaines viticoles 
réputés. Après le sport, le réconfort : initiez-vous à l’art de la 
dégustation avec le cours d’œnologie ludique accompagné des 
cuvées Crus Classés du Château de l’Aumérade.

    Off re valable toute l’année, du mardi au samedi, 
sauf les jours fériés.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

BALADE EN QUAD POUR 1 PERSONNE AVEC VISITE ET DÉGUSTATION
Circuit 1h + visite dégustation 1h.

 TARIF UNIQUE 62,50€ 67,50€

BALADE EN QUAD POUR 2 PERSONNES AVEC VISITE ET DÉGUSTATION
Circuit 1h + visite dégustation 1h.

 TARIF UNIQUE 90€ 95€

*Balade en Quad à Puget ville et dégustation de Vin à Pierrefeu 
du Var.
Quad 450 cm3 bi-places, vitesse entre 20 et 25 km/h.
Permis de conduire obligatoire, signature décharge 
responsabilité sur place.
Equipement fourni : charlotte, casque, paire de gants. Prévoir 
tenue de sport : pantalon, chaussures fermées, lunettes de soleil.

ŒNOTOURISME
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SAFARI GOURMAND
Une escapade en Provence

 BORMES LES MIMOSAS
A bord d’une Jeep décapotable, Découvrez le magnifique 
Château de l’Angueiroun et ses paysages somptueux pour un 
safari gourmand et enivrant !
De retour au Château, pénétrez dans la somptueuse cave de 
l’Angueiroun et aventurez-vous au milieu des barriques en bois 
avant de rejoindre l’espace de dégustation pour profiter d’une 
pause gourmande typiquement provençale et savourer les vins 
du Domaine.

Off re valable toute l’année - Safari le matin ou l’après-midi.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU 

 ADULTE 37€ 39€  
ENFANT

(3 à 12 ans) 27€ 29€

Durée : 2 heures
Langues parlées :   Français -  Anglais

ŒNOTOURISME

NOUVEAU



71

SAFARI GOURMAND A LA JOURNÉE
Une escapade en Provence

 BORMES LES MIMOSAS ET LA LONDE LES MAURES
Partez à la découverte d’un moulin à huile et d’un domaine viticole au cœur 
des côtes de Provence !
Et pour finir en beauté direction un lieu unique pour profiter d’un apéro 
déjeunatoire préparé avec amour par nos artisans de Bormes les Mimosas 
et du Lavandou.

    Off re valable toute l’année – Départ à 10 heures.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU 
LA LONDE LES MAURES

 ADULTE  107€ 109€
ENFANT

(3 à 12 ans)  67€ 69€

Durée 5h.
Langues parlées :   Français -  Anglais

ŒNOTOURISME
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ŒNOTOURISME

AVENTURE DANS LES VIGNES
Domaine de la Sanglière

 BORMES LES MIMOSAS

Balade guidée dans un Land Rover Defender rétro pour une découverte de 
notre beau vignoble avec son terroir unique de Provence protégé par le 
sentier du littoral. Cette activité ludique et complète vous permettra de vous 
imprégner de l’histoire, du vignoble, de l’art de la vinification et de la vie 
au Domaine de la Sanglière. Votre balade s’achèvera avec une dégustation 
commentée de nos vins, accompagnée d’amuse bouches Provençaux.
Site protégé par le conservatoire du littoral.

    Off re valable du 1er juin au 30 septembre 2023. 
 Off re valable du lundi au vendredi. 
Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h.

.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LA LONDE LES MAURES

 
TARIF UNIQUE

 
 24€ 25€  

Durée : 1h30. Heure de départ : 10H / 16H30.
Présentation 15 mn avant le départ. Départ garanti dès 2 pers. payantes.
Gratuit pour les - de 10 ans. 
Langues parlées :  Anglais -  Ukrainien -  Russe
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VISITE A VÉLO AVEC ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
OU VÉHICULE DE PLEIN AIR

Château Malherbe

 BORMES LES MIMOSAS
Une Visite guidée du Château Malherbe, ancienne ferme du fort de 
Brégançon, vous est proposée en vélo à assistance électrique ou 
en véhicule de plein air. Au cœur de nos terroirs Malherbe et Pointe 
du Diable, cultivés depuis plus de 2000 ans, vous découvrirez le 
travail de la vigne dans un cadre magnifique entre terre et mer. 
La visite se poursuit en cuverie et dans notre chai pour découvrir 
notre savoir-faire de vinification et se termine par une dégustation 
commentée de nos cuvées. 

    Off re valable d’avril à octobre. 
Le lundi et le vendredi à 10h ou 16h. 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

 ADULTE  47€ 50€
ENFANT

(12 ans à 17 ans)  32€ 35€

Enfants de moins de 12 ans : Gratuit.
(Taille minimum pour les vélos : 1.5m).
Préciser votre choix (vélo ou golfette) lors de la prise de rendez-vous. 
Tenue adaptée à prévoir : chaussures fermées type baskets ou 
chaussures de marche.

ŒNOTOURISME
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VISITE ET DÉGUSTATION
Domaine de Brégançon

 BORMES LES MIMOSAS

De la grappe à la bouteille…
Venez visiter les caves du Château de Brégançon ! 
Par petits groupes, chaque vendredi matin à 10h30 nous vous 
proposons un parcours pédagogique à travers notre domaine 
et notre chai. A la fin de cette visite, nous vous ferons déguster 
notre gamme de vins. Cette dégustation illustrera les explications 
que vous aurez pu recevoir sur les cépages, le terroir et les 
différentes méthodes de vinification et d’élevage lors de notre 
atelier découverte œnologique. Les commentaires fournis 
pendant la dégustation vous permettront d’acquérir quelques 
connaissances de base sur la dégustation et les différentes 
familles d’arômes exprimant la typicité des vins de Provence.
Visite de la partie production viticole uniquement. Exploitation 
certifiée BIO-FR-01 et Haute Valeur Environnementale niveau 3.

Prévoir : Baskets ou chaussures confortables,  de l’eau, chapeau, 
crème solaire… Animaux non acceptés. 
Durée : 2 heure à 2h 30 – Distance : 500 m + escaliers .
Point de départ : Domaine de Brégançon, 639, route de Léoube. 
Lieu de vente : Offices de tourisme de Bormes les Mimosas et la 
Favière.

  Off re valable d’avril à septembre, tous les vendredis à 10h30. 
Sur rendez-vous. 

 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

 
TARIF UNIQUE

 
 33€ 38€

ŒNOTOURISME
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CROISIÈRE VIGNERONNE AU CRÉPUSCULE
Bateliers de la Côte d’Azur - Vignerons Londais

 LA LONDE LES MAURES
Une dégustation de vins en mer dans un cadre magique.
Place à la détente et à la convivialité ! Venez déguster les meilleurs 
vins du terroir Londais tout en profitant d’une belle promenade 
côtière au soleil couchant vers le Fort de Brégançon. Un moment 
d’exception entre terre et mer à partager en famille et entre amis.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

Off re valable tous les mercredis du 14 juin au 9 août.
Départ à 19h45, retour vers 21h15.

 ADULTE 31€  
ENFANT

(4 à 10 ans) 17€

Croisière vigneronne avec feu d’artifice les 14/07 et 17/08, page 10.

ESCAPADE GOURMANDE
Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire

 LE LAVANDOU
Finissez votre journée en beauté avec notre apéritif provençal 
en mer ! Montez à bord de nos navettes pour une promenade 
côtière avec dégustation de vins et de toastinades artisanales 
de producteurs locaux.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS
LE LAVANDOU

Off re valable tous les jeudis du 5 juillet 1er septembre.

 
ADULTE

(dès 18 ans)  27€ 28,50€  
ENFANT

(4 à 17 ans) 15€ 16€

COUPLE (2 adultes)   53€

ŒNOTOURISME
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VISITE GUIDÉE DU DOMAINE DE L’ANGLADE
Domaine de l’Anglade

 LE LAVANDOU
Domaine de l’Anglade – en bord de mer au Lavandou
Propriété de la famille Van Doren depuis trois générations, le 
Domaine de l’Anglade est l’unique domaine viticole au cœur du 
Lavandou.
Entouré de pinèdes et de cannes de Provence, le domaine d’une 
quarantaine d’hectares, dont 18 ha de vignes, est intégré dans un 
écrin de verdure, au bord de la mer. Un cadre naturel propice à la 
contemplation.
Visite et dégustation accompagnée d’une personne du Domaine.
Tour à pied vers une très belle mare, le long des vignes, explication 
de la technique de vinification et dégustation dans notre chai 
d’exception.

Parking clients gratuit.
Nous vous conseillons des chaussures confortables pour marcher à 
pied dans le Domaine et une veste ou un gilet pour la dégustation 
dans notre chai.
Enfants sous la surveillance des parents.
Vos animaux de compagnie ne sont pas acceptés au Domaine.
Pique-nique non autorisé.
Sur réservation. 
Durée : environ 1 heure.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

  Ouvert toute l’année sauf en janvier.
Validité des billets : 2023.  

 

EN VENTE À
LE LAVANDOU
BORMES-LES-MIMOSAS

 
TARIF UNIQUE

 
  15€

Une bouteille de Rosé 75 cl de la gamme Authentique offerte à 
l’issue de la visite - valeur 14 € ; Soit une bouteille offerte pour 
minimum 2 visites achetées.

ŒNOTOURISME
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LE RENDEZ-VOUS DES ÉPICURIENS AU LAVANDOU
En partenariat avec le Domaine de l’Anglade

 LE LAVANDOU
Balade nature commentée du maquis à la vigne.
Dans un domaine viticole à deux pas de la plage, profitez d’un 
espace naturel. La balade vous conduira au sein d’une colline 
préservée et invite à profiter de cette belle nature. Sur le chemin, 
Sandrine, Guide Conférencière, abordera les différentes essences 
présentes dans nos collines. Lors de cette expérience, vos sens 
seront mis en éveil sans oublier vos papilles… 
La balade se poursuivra vers le vignoble, intégré dans un écrin de 
verdure. La matinée s’achèvera par une dégustation dans le chai 
d’exception. Vous découvrirez la gamme Authentique dans ses 
trois couleurs : blanc, rosé et rouge.

  2023 : à 9h30 les samedis 1er avril, 6 mai, 10 juin, 1er juillet, 
5 août, 2 septembre, 7 octobre et 4 novembre.

Votre guide : Sandrine MASACHS, guide-conférencière.
Durée : 2h.

 

EN VENTE À
LE LAVANDOU

 
TARIF UNIQUE

 
  30€

Sur réservation au minimum 72h à l’avance. 
Départ assuré à partir de 8 personnes payantes. 
Autres dates possibles sur réservation pour une clientèle groupe, 
EVJF/G et CE. 
Prévoir chaussures de marche confortables. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

NOUVEAU

ŒNOTOURISME
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CIRCUIT DÉCOUVERTE & DÉGUSTATIONS EN VTC : 
LA ROUTE DES VINS

Azur Élégance Taxi

 LE LAVANDOU
Azur Elégance Taxi vous invite à parcourir la route des vins au départ 
du Lavandou, à bord d’un véhicule luxueux avec chauff eur.
Partez à la rencontre de trois domaines viticoles et profitez 
d’une découverte exclusive du domaine ainsi qu’une dégustation 
personnalisée.
Vue mer et sur les vignes, sur le Fort de Brégançon, et traversée 
du massif des Maures. Nichés entre terre et mer, le Domaine de 
l’Anglade au Lavandou, le Domaine de la Sanglière et le Domaine 
Sainte-Marie à Bormes-les-Mimosas vous feront découvrir leur 
savoir-faire.

Départ et retour depuis l’agence ou depuis le lieu de votre choix, 
sur la commune du Lavandou.
Sur réservation 48 heures à l’avance.

  Off re valable toute l’année.  

 

EN VENTE À
LE LAVANDOU

CIRCUIT DÉCOUVERTE À BORD D’UNE BERLINE

 1 À 3 PERS. 456€ 480€

CIRCUIT DÉCOUVERTE À BORD D’UN VAN

 1 À 7 PERS. 608€ 640€

Prix par véhicule.

ŒNOTOURISME
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DÉCOUVERTE TERROIR &

PRODUITS GOURMANDS

HUILES ET AGRUMES AU DOMAINE DU JASSON
Famille CARRA, producteurs

 LA LONDE LES MAURES  
Le Domaine du Jasson vous accueille pour une visite guidée. 
Découvrez sa serre d’agrumes, son verger d’oliviers et rencontrez 
une famille de producteurs passionnés qui vous parlera de la 
culture des olives et de la production d’huile au moulin. (Contenu 
de la visite variable en fonction de la période de culture).

    2023 : à 9h30 les 13, 20 et 27/04, 4 et 25/05, 
puis tous les jeudis du 01/06 au 24/08.

Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places 
disponibles. 

Durée de la visite : 2h30 à 3h. Prévoir des chaussures de marche ou 
baskets, de l’eau et une protection solaire.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 10 ans) 8€ ENFANT
(- 10 ans) GRATUIT
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VISITE DE LA CHÂTAIGNERAIE GODISSARD
Laurent JARTOUX, producteur

 COLLOBRIÈRES  
Venez à la rencontre d’un castanéiculteur qui vous racontera sa 
passion pour la châtaigne au cours d’une balade gourmande. Entre
tradition et modernité, la châtaigneraie de Collobrières n’aura plus
de secret pour vous ! Entretien du verger, greffe, floraison, les 
différentes transformations et dénominations châtaigne/marron. 
Dégustation de crème de marrons et castagnade en automne. 
Vente sur place en saison.

2023 : à 15h les 15, 22 et 29/10. À 14h30 le 5/11.
Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places

disponibles.

Durée de la visite : 1h30 dont 20 mn de marche. Distance : 1 km.
Dénivelé 18 m. Prévoir des baskets ou chaussures confortables, 
de l’eau et une protection solaire. Gratuit pour les - de 4 ans.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 12 ans) 8€  
ENFANT

(4 à 11 ans) 4€

ATELIER DU PETIT CASTANEICULTEUR 
À LA CHÂTAIGNERAIE GODISSARD

Laurent JARTOUX, producteur

 COLLOBRIÈRES  
En véritable castanéiculteurs, les enfants s’adonneront à la récolte des 
châtaignes. Après le ramassage, il faudra les trier. Ce sera l’occasion de voir 
les parasites, les animaux qui adorent nos fruits, les traces… Quelle est la 
différence entre châtaignes et marrons ? Quel âge ont les arbres ? Comment 
avoir de nouveaux châtaigniers ? Les enfants auront les réponses à toutes ces 
questions. Enfin pour bien terminer cette récolte, «castagnade» autour d’un 
feu de bois, châtaignes grillées et dégustation de notre crème de marrons !

2023 : à 14h30 les 14, 18, 21, 25 et 28/10.
Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places disponibles.

Durée de l’atelier : 2h. Prévoir des baskets ou chaussures confortables, de l’eau et une 
protection solaire. Atelier destiné aux enfants de 2 ans à  17 ans inclus, accompagnés 
d’1 adulte minimum et de 2 adultes maximum par famille.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ENFANT

(2 à 17 ans) 8€  
ADULTE

(accompagnant) 3€

DÉCOUVERTE TERROIR &

PRODUITS GOURMANDS
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DÉCOUVERTE TERROIR &

PRODUITS GOURMANDS

TABLE ESCAPE – APERITIF EN PLEIN AIR
Une Escapade en Provence

 BORMES LES MIMOSAS
Dans un cadre idyllique, Au bord de l’eau, au milieu des vignes ou 
sur les hauteurs de Bormes les Mimosas… Profitez d’une parenthèse 
pour vous retrouver en famille, entre amis ou en amoureux grâce à 
nos repas en plein air.
Une Escapade en Provence s’occupe de tout… La préparation de 
votre repas, l’installation de la décoration, de la vaisselle et du 
mobilier ainsi que le rangement de l’ensemble des installations.
Avec au Menu : Pièces cocktails salées, plateau de fromage et de 
charcuterie et eau plate et eau gazeuse.

Off re valable toute l’année.
Horaires à défi nir ensemble.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

 TARIF 47€ 49€

Durée : 3h.
*  Pour plus de convivialité nous mettons à votre disposition des jeux 

et une enceinte Bluetooth.
Langues parlées :   Français -  Anglais

NOUVEAU



VOL DÉCOUVERTE EN ULM
Handy Flying Ulm de Provence

 CUERS - PIERREFEU DU VAR
Votre région vue du ciel.
Prenez de la hauteur pour une découverte de votre région (massif 
des Maures, côte varoise, haut Var, ...) sous un angle inhabituel.
Ayant pour vocation la découverte du vol aux jeunes et aux 
personnes en situation de handicap, Handy Flying est ouvert à 
tous.
En famille ou entre amis, offrez-vous avec la 3e dimension, des 
sensations et un souvenir inoubliables. Sur rendez-vous, des 
pilotes qualifiés vous accueillent dans la structure de l’Aéroclub. 
Après une courte présentation de l’appareil et l’installation à 
bord, vous décollerez pour un vol découverte dans les environs.
Ouvrez grand les yeux et déclenchez éventuellement votre 
appareil photo pour faire saliver ceux qui sont restés au sol.

  Off re valable toute l’année.  

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

 30 MIN 50€ 55€  60 MIN 100€ 110€

Infos pratiques : 
Mini : 1,35m, 10 ans. Maxi : 1,90m, 95 kg.
Autorisation parentale (pour les mineurs) obligatoire.
Activité soumise aux conditions météorologiques.
• Équipement fourni : charlotte, casque, gilet de sauvetage.
• Habillage selon saison, contacter le pilote pour plus d’infos
• Personnes en  situation de handicap, nous consulter.
Prévoir arrivée 15 min en avance.
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PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES

JEUX POUR ENFANTS
Aquaboum

 LA LONDE LES MAURES
Amusements garantis avec nos jeux gonflables bulle, pirate et les 
trampolines élastiques (bungee), spécialement conçus pour les 
enfants à partir de 4 ans. 

 Off re valable du 3 juillet au 27 août : 
tous les jours de 17h30 à 23h30.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

10 JETONS 14€ 16€

1 jeton par activité, sauf pour le trempo benji : 2 jetons. 
Durée de chaque activité : 7 min environ.
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PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES

INITIATION ET BALADES EN ONEWHEEL
Fun Riders

 BORMES LES MIMOSAS - LE LAVANDOU
Découverte du Skate électrique, mono roue, Onewheel...
Inspirée des sports de glisse, vous découvrirez ou retrouverez les 
sensations du snowboard et du surf.
Révélez votre côté RIDER sur nos skates électriques. Il ne faudra 
que quelques minutes et les conseils de nos moniteurs pour vous 
faire acquérir les bases de l’évolution en Onewheel. Fun Riders 
est praticable à partir de 11 ans !

Maximum 5 personnes par session.
Tarif pour 30 mn.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU

 
TARIF UNIQUE POUR TOUS

(enfants à partir de 11 ans et adultes) 18€ 20€
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PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES

BALADE ACCOMPAGNÉE EN QUAD
Quad Var

 PUGET-VILLE
Dans un cadre insolite, en famille ou entre amis découvrez des 
sites d’exception au cœur du Var. Tous niveaux. Après brief et 
équipement, départ en randonnée accompagnée, à la rencontre 
de paysages, principalement sur les pistes de domaines viticoles 
réputés, empruntant parfois chemins, petites routes du massif 
des Maures. 

 Off re valable toute l’année. 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

BALADE EN QUAD POUR 1 PERSONNE

CIRCUIT 1H TOUTE L’ANNÉE 55€ 60€

BALADE EN QUAD POUR 2 PERSONNES (PASSAGER DÈS 5 ANS)

CIRCUIT 1H TOUTE L’ANNÉE 75€ 80€

Quad 450 cm3 bi-places, vitesse entre 20 et 25 km/h.
Permis de conduire obligatoire, signature décharge 
responsabilité sur place.
Equipement fourni : charlotte, casque, paire de gants. 
Prévoir tenue de sport : pantalon, chaussures fermées, lunettes 
de soleil.
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PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES

PARC DE LOISIRS - KARTING
Speedkart

 HYÈRES
Parc de loisirs spécialisé en location de karting adultes et 
enfants, nous mettons à votre disposition 5 circuits : 
1 - Circuit kart adulte
2 - Circuit kart enfants et bi-place
3 - Circuit mini-motos et quads
4 - Circuit mini-voitures électriques pour les moins de 5 ans
5 - Circuit 1100m pour les compétitions
SPEEDKART dispose également d’une aire de jeux géante 
« Speedooland » et de trampolines pour ravir vos enfants ! 
Terrasse ombragée, éclairage pour les nocturnes, espace 
détente et bar climatisé, parking gratuit.

Tous les samedis à 14h et 18h, prenez le départ d’un grand prix 
ouvert à tous, « la Speedcup » (juillet et août : tous les jours à 14h, 
18h et minuit) et réservez votre Grand Prix en privé à partir de 
10 pilotes.

 Off re valable tous les jours pendant les vacances scolaires 
toutes zones et les jours fériés. 
Hors vacances scolaires, fermé le lundi et mardi.
Janvier à mars de 14h à 19h. 
Avril à juin de 14h à 20h.
Mi-avril à mi-mai de 14h à minuit (selon vacances scolaires). 
Juillet, août de 14h à 2h. 
Septembre à décembre de 14h à 19h.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

1 TICKET 9€ 10€ 

10 TICKETS 75€ 85€
4 TICKETS 32€ 38€

1 ticket : 5 min soit 5 à 8 tours.

Kart (1,20m), moto (1,10m) et dès 6 ans, quad enfant (1,10m) et 
aire de jeux : 1 ticket.
Kart biplace enfant : 2 tickets.
Kart loisirs adulte (1,50m) : 1 ticket.
Kart sport adulte (1.50m) : 2 tickets.
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PARC D’ATTRACTIONS ENFANTS
Kiddy Parc

 HYÈRES
Parc d’attractions pour les enfants de 2 à 12 ans. 20 activités en 
tous genres : trampolines, manèges, quad, karting, piscine à balles, 
mini accro, voitures électriques… 

Sur place : parking gratuit, snack et aires de pique-nique.

 Off re valable du 8 avril au 5 novembre dès 10h.
Vacances zone B : tous les jours.
Autres périodes : les samedis, dimanches et jours fériés.
Fermeture des manèges de 12h et 13h (sauf trampolines et 
piscine à balles).

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

ENTRÉE KIDDY PARC

AVEC ACTIVITÉ
(2 à 12 ans*) 15,30€ 17€ 

SANS ACTIVITÉ
(dès 13 ans) GRATUIT

Bon plan de l’été du 08/07 au 03/09 : à partir de 16h 
uniquement.uniquement.

AVEC ACTIVITÉ
(2 à 12 ans*) 8€ 

SANS ACTIVITÉ
(dès 13 ans) GRATUIT

*Entrée payante obligatoire pour les enfants de 2 à 12 ans.

OFFRE COMBINÉE KIDDY PARC + AQUA FAMILY
Off re valable du 10 juin au 3 septembre. Avec toutes les attractions 
des deux parcs.

TARIF UNIQUE
(2 à 12 ans) 21,60€ 24€

Gratuité (sans activités) pour les bébés de moins de 2 ans et moins 
de 0.90 m. Entrée Aqua Family à acheter dès 13 ans. Tenue exigée : 
chaussures fermées pour les activités mécaniques et le mini accro, 
maillot de bain (short de bain court toléré). Les enfants doivent être 
accompagnés par une personne majeure et responsable.

PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES
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PARC AQUATIQUE
Aqua Family

 HYÈRES
Parc aquatique pour petits et grands. En famille ou entre amis, 
tout le monde pourra en profiter ! 5 grands toboggans aquatiques 
avec 12 descentes, 2 toboggans gonflables aquatiques avec 3 
descentes, 2 grandes pataugeoires avec de nombreux toboggans 
et jeux aquatiques, un bassin aqua mouss’ et 3 espaces 
ludiques avec toboggans, labyrinthes et piscines à balles.
Nouveaux jeux aquatiques en 2023.  

Sur place : parking gratuit, snacks, aires de pique-nique, 
vestiaires, transats en supplément.

Off re valable du 10 juin au 3 septembre dès 10h.
 Du 10 juin au 2 juillet : samedis et dimanches.
Du 8 juillet au 3 septembre : tous les jours.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

ENTRÉE AQUA FAMILY

AD & ENFANT
(dès 1,10 m) 17,10€ 19€ 

ENFANT
(0,90 à 1,09 m) 7,20€ 8€

SÉNIOR
(dès 65 ans)

Bon plan de l’été du 08/07 au 03/09 : à partir de 16h 
uniquement. 

AD & ENFANT
(dès 1,10 m) 10€ 

ENFANT
(0,90 à 1,09 m) 7,20€

SÉNIOR
(dès 65 ans)

OFFRE COMBINÉE AQUA FAMILY + KIDDY PARC
Off re valable du 10 juin au 3 septembre. 

TARIF UNIQUE
(2 à 12 ans) 21,60€ 24€

Gratuité (sans activités) pour les bébés de moins de 2 ans et 
moins de 0.90 m.
Entrée Aqua Family à acheter dès 13 ans. Tenue exigée : maillot 
de bain (short de bain court toléré), chaussures fermées pour les 
activités mécaniques et le mini accro. Les enfants doivent être 
accompagnés par une personne majeure et responsable.

PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES



ESCAPE GAME - 59 MN CHRONO
Goal In d’Or

 LA FARLÈDE
Venez découvrir notre Escape Game. Voyagez dans le temps, 
traversez des lieux, des époques, devenez le héros de nos scénarios 
originaux, en conjuguant l’aventure, la convivialité, l’exploration, la 
réflexion, l’esprit d’équipe dans une activité ludique qui va faire 
monter votre adrénaline ! 2 énigmes (4 zones de jeu). 
Le Trésor des Templiers et Prison Break. 

 Off re valable toute l’année 7j/7 de 10h à 22h.

Sur réservation. 
A partir de 8 ans, accompagné d’un adulte. Groupes ados acceptés 
dès 15 ans. De 2 à 6 personnes maximum par scénario. 
Durée pour le déroulement des étapes du jeu de 1h30 à 2h.
Brief de 5 minutes avant chaque scénario.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

Scénario dans une salle de 2 à 6 personnes. 
Tarif / personne

 1 OU 2 PERS 29€ 30€

 3 PERS 27€ 28€

 4 PERS 24€ 25€

 5 PERS 22€ 23€

 6 PERS 19€ 20€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  26€ 27€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  24€ 25,20€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  21,50€ 22,50€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  19€ 20,70€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  17€ 18€

Groupe : 7 à 12 personnes. Scénario dans 2 salles.
Tarif / personne

 7/8 PERS 24€ 25€

 9/10 PERS 22€ 23€

 11/12 PERS 19€ 20€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  21,50€ 22,50€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  19€ 20,70€

 8 À 17 ANS ET ÉTUDIANT*  17€ 18€

Enfant (- 8 ans) : gratuit.
*Sur présentation d’un justificatif sur place.
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PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES
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PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES

 Off re valable tous les jours du 14 juin au 3 septembre de
10h à 18h, du 15 juillet au 27 août jusqu’à 19h. 

Avantage amusez-vous : accès direct au parc et tarif avantageux 
sur le « Pack Duo ». 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

ADULTE
(11 à 65 ans) 32€

SÉNIOR
(+ de 65 ans) 25€ 

ENFANT
(4 à 10 ans) 25€

PACK DUO
En exclusivité à l’offi  ce de tourisme

2 ADULTES OU 1 ADULTE 
+ 1 ENFANT (4 à 10 ans)

Jusqu’à 9,50€ d’économie   54,50€ 64€

Enfants (- de 4 ans) : gratuit.

PARC AQUATIQUE
Aqualand

 SAINT CYR SUR MER
La glisse à volonté. 
Parc d’attractions aquatiques.
Pour tous les âges, aire de détente ombragée. Pique-nique et 
restauration sur place.
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PARC D’ATTRACTIONS
OK Corral

 CUGES LES PINS (13)
57 ans d’émotions au Far West... Petits et grands, venez vite 
découvrir, dans une ambiance festive et colorée, notre nouvel 
univers « MEXICO » avec nos 3 attractions inédites : Piñata, 
Voladores & TequilAbeille. Cette année, OK CORRAL vous propose 
plus de 35 attractions et spectacles fantastiques, à partager en 
famille ou entre amigos !!!  
Mais que serait OK CORRAL sans nos cow-boys et nos indiens ? 
Ce sont eux qui font le succès de nos 5 spectacles différents 
chaque jour. Plus de 35 attractions sont à votre disposition, non-
stop de 10h30 à la fermeture du parc. Accès à tous les manèges 
et les spectacles inclus dans le prix d’entrée.
Tables de pique-nique, snacks et restaurants sur place.

  Off re valable du du 8 avril au 15 octobre de 10h à 17h ou 18h 
selon période : voir calendrier disponible à l’offi  ce de 
tourisme. 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LE LAVANDOU
LA LONDE LES MAURES

ADULTE 30€ 33,50€

ENFANT
(- de 1,4 m)

SÉNIOR
(+ de 65 ans)
ÉTUDIANT*

HANDICAPÉ 27,50€ 29,50€ 

Enfant (- 1m) : gratuit. Parking Gratuit. Pique-nique autorisé dans le parc.
* Se munir d’un justificatif.

PARCS D’ATTRACTIONS 

SPORTS MÉCANIQUES
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CINÉMA

CINEMA LE GRAND BLEU

 LE LAVANDOU
Ouvert en 2021, le cinéma Le Grand Bleu au Lavandou est doté 
de trois salles modernes tout confort. Profitez d’une expérience 
immersive grâce à ses équipements aux dernières technologies 
4K et au son Dolby Atmos, qui vous feront voyager au cœur de 
votre film ! Le cinéma vous propose une large programmation 
allant du film familial au blockbuster en passant par le cinéma 
d’auteur en version française et originale sous-titrée. Bénéficiez 
des plus grandes représentations diffusées en direct : ballets, 
opéra, spectacles… En été, le Théâtre de Verdure vous accueille 
lors de projections en plein air ! 

Profitez d’une pause gourmande au Noé Café autour d’une 
délicieuse boisson chaude ou d’une assiette de tapas. Goûtez 
aux plaisirs d’une large offre de restauration aux saveurs du 
monde avec les deux food-trucks installés aux abords du cinéma, 
ouverts toute l’année.
Sur place : stationnement gratuit de 130 places, boîte à livres en 
accès libre.

   Off re valable toute l’année.
Hors ballets, opéras, spectacles et séances en plein air. 

EN VENTE À
LE LAVANDOU
BORMES LES MIMOSAS

ADULTE
 6,50€ 7,90€

ENFANT
(- de 15 ans) 4,40€ 4,90€

Scannez ce QR Code pour accéder à la programmation complète 
de votre cinéma et réserver votre séance en ligne.



DU MOULIN AU PRESSOIR À TRAVERS L’HISTOIRE
Nathalie LEYDIER, chargée du patrimoine

 LA LONDE LES MAURES  
Découverte du patrimoine et du passé oléicoles locaux au travers des vestiges 
gallo-romains de pressoirs et du moulin à sang du XVIIIe siècle présents au 
Jardin des Oliviers puis visite de l’ancien moulin à huile réhabilité en chai 
du Château des Bormettes, jadis dépendance agricole de la Chartreuse de 
la Verne. En fin de visite, prenez le temps de déguster librement les vins 
atypiques du domaine et profitez d’une offre spéciale (1 bouteille offerte à 
partir d’un carton acheté).

  2023 : à 9h30 les 20/07, 10/08 et 12/09. 
Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places 

disponibles. Durée : 1h30 (dont 5mn de marche + 7mn en voiture (a /r). 
Circuit en 2 étapes. Distance à pied : 500 m, distance en voiture : 3,5 km a/r. 
Prévoir des baskets ou chaussures confortables, un gilet, de l’eau et une 
protection solaire. Animaux non acceptés.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 10 ans) 4€  
ENFANT

(- de 10 ans) GRATUIT

Off re spéciale : une bouteille de vin offerte à partir d’un carton 
acheté.
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VISITES CULTURELLES
ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE

NOUVEAU

VISITE-ATELIER À LA DÉCOUVERTE 
DES HOMMES DE GAOUTABRY

Nathalie LEYDIER, chargée du patrimoine

 LA LONDE LES MAURES  
Partez en famille découvrir le site préhistorique de Gaoutabry 
que les enfants seront amenés à identifier grâce à des indices 
livrés par la protectrice des lieux. Munis de truelles, ils auront 
pour mission de rechercher les vestiges archéologiques laissés 
par les bâtisseurs du dolmen afin de comprendre leur quotidien. 
Surprise en fin de visite !

  2023 : à 14h les 18 et 27/04, le 26/10. 
Sur réservation au plus tard la veille dans la limite des places 

disponibles. Durée : 2h (dont 10mn de marche + 20mn en voiture a 
/r). Distance : 500 m. Dénivelé : 20 m. Atelier pour enfants de 7 à 15 ans 
accompagnés d’1 adulte mini et de 2 adultes maxi par famille. 1 adulte 
accompagnateur mini pour 3 enfants. Prévoir des chaussures de marche 
ou baskets, de l’eau et une protection solaire. Animaux non acceptés. 
Adultes accompagnants gratuits.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ENFANT

(7 à 15 ans) 5€
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LA MINE DE L’ARGENTIÈRE : UN FLEURON INDUSTRIEL
Nathalie LEYDIER, chargée du patrimoine

 LA LONDE LES MAURES  
Découvrez l’Argentière vers 1890 sous l’angle du plus important 
gisement de zinc d’Europe. Au cœur d’une galerie, unique dans 
le département pour ses vestiges antérieurs au XVIIIe siècle, 
laissez-vous guider dans l’univers des mineurs à travers les deux 
périodes d’exploitations de la mine.

  2023 : à 9h les 11 et 25/04, 2 et 30/05, 13 et 25/06, 4, 11 et 18/07, 
1er, 8, 17 et 22/08, 5 et 26/09, 3 et 24/10. 

Sur réservation au plus tard la veille. Départs garantis dans la 
limite des places disponibles.

Durée : 1h15. Distance : 500 m (+75m de galerie). 
Enfants à partir de 3 ans. Chaussures fermées obligatoires et 
ne craignant pas les salissures. Lampes frontales, charlottes et 
casques fournis pour accéder à la galerie. Prévoir de l’eau et une 
protection solaire. Animaux non acceptés.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 10 ans) 5€  
ENFANT

(3 à - 10 ans) GRATUIT

BALADE HISTORIQUE DANS PIERREFEU
Alexandre MOGNO, ambassadeur du tourisme de Pierrefeu

 PIERREFEU DU VAR  
Partez à la découverte de Pierrefeu-du-Var blotti sur le dernier 
contrefort du Massif des Maures : site historique du dirigeable 
«Le Dixmude», Sainte-Croix et sa chapelle… Découvrez les arts et 
traditions provençales qui caractérisent ce pittoresque village.
Une visite authentique et conviviale avec un guide passionné !
Café de bienvenue au départ et dégustation de produits du terroir à 
l’arrivée offerts par l’association « Cœur du Terroir Pierrefeucain ».

 2023 : à 9h les 22/04, 27/05, 24/06, 22/07, 12/08 et 9/09.
Sur réservation à l’Offi  ce de Tourisme de Pierrefeu : 

tél. 04 94 28 27 30 / pierrefeu@mpmtourisme.com
Règlement sur place auprès du guide. 

Durée de la visite : 1h30. Distance : 2,5 km. Dénivelé 150 m.
Prévoir des baskets ou chaussures confortables, de l’eau et une 
protection solaire.

 
ADULTE

(dès 12 ans) 3€  
ENFANT
(- 12 ans) GRATUIT

VISITES CULTURELLES

ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA LONDE 
EN PETIT TRAIN

 LA LONDE LES MAURES  
Découvrez La Londe à bord du Petit Train Touristique. Au cours d’une 
balade de 45 minutes, vous profiterez de vues exceptionnelles sur la ville, 
ses vignobles et ses plages. Le circuit est ponctué de commentaires et 
anecdotes audio-scénarisés qui vous plongeront au cœur de l’histoire de 
la commune. Un merveilleux moment de découverte et de divertissement ! 

 Off re valable du 8 avril au 1er octobre à partir de 11h. 
Départ Port Miramar. Horaires détaillés, voir flyer.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS
LA LONDE LES MAURES

DÉPART À 17H30

 
ADULTE

(dès 12 ans) 7€ 8€  
ENFANT

(3 à11 ans) 4€ 5€

AUTRES DÉPARTS

 
ADULTE

(dès 12 ans) 8€  
ENFANT

(3 à11 ans) 5€

Enfant (- 3 ans) gratuit.

2 CIRCUITS DÉCOUVERTE 
EN PETIT TRAIN : 

LA LONDE LES MAURES 
ET LE LAVANDOU

 LA LONDE LES MAURES - LE LAVANDOU  
Découvrez La Londe et Le Lavandou à bord des Petits Trains 
Touristiques. Une offre combinée qui vous permet de visiter deux 
lieux typiques de la côte varoise. L’occasion de s’émerveiller 
des beautés de La Londe, ses vignobles et son patrimoine, et du 
Lavandou, la cité des dauphins et ses 12 plages de sable fin. 
Les deux parcours sont audio-scénarisés afin de vous immerger au 
cœur de l’histoire des deux villages pour mieux vous révéler leurs 
secrets et leurs anecdotes !  

 Off re valable du 8 avril au 1er octobre. 

Pack de 2 circuits avec 2 lieux de départ différents. 
Horaires détaillés, voir flyer.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LA LONDE LES MAURES

LE LAVANDOU

 
ADULTE

(dès 12 ans) 12€ ENFANT
(3 à11 ans)  6€

Enfant (- 3 ans) gratuit.

VISITES CULTURELLES
ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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CIRCUIT DÉCOUVERTE DE TOULON 
EN PETIT TRAIN

 TOULON  
Découvrez la Cité des Marins en Petit Train ! 
Du charme de la vieille-ville à son port ensoleillé en passant par l’Arsenal ou 
encore le Fort Saint-Louis, laissez-vous guider à travers les rues de cette ville 
provençale incontournable de l’histoire de France. 
Le Petit Train vous dévoilera, tout au long de son circuit de 45 minutes, les 
secrets et anecdotes de la belle et chantante ville de Raimu.
Laissez-vous porter, au fil des commentaires audio-scénarisés, par la brise 
méditerranéenne ondulant dans les palmiers de la Plage du Mourillon. Un 
moment de découverte en famille ou entre amis dans la Capitale du Var !

 Off re valable de février au 12 novembre. 
 Départ port de Toulon, quai Cronstadt. Horaires détaillés, 
voir flyer.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

LE LAVANDOULE LAVANDOU

 
ADULTE

(dès 12 ans) 7€ 8€
ENFANT

(3 à11 ans)  4€ 5€

Enfant (- 3 ans) gratuit.

2 CIRCUITS DÉCOUVERTE 
EN PETIT TRAIN : 

LA LONDE LES MAURES 
ET TOULON

 LA LONDE LES MAURES - TOULON  
Découvrez La Londe et Toulon à bord des Petits Trains Touristiques.
Une offre combinée qui vous permet de visiter deux lieux typiques 
de la côte varoise. L’occasion de s’émerveiller des beautés de La 
Londe, ses vignobles et son patrimoine, et de Toulon ville provençale 
incontournable de l’histoire de France. 
Les deux parcours sont audio-scénarisés afin de vous immerger 
au cœur de l’histoire des deux villes pour mieux vous révéler leurs 
secrets et leurs anecdotes !  

 Off re valable du 8 avril au 1er octobre. 

Pack de 2 circuits avec 2 lieux de départ différents. 
Horaires détaillés, voir flyer.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURESLA LONDE LES MAURES

 
ADULTE

(dès 12 ans) 12€ ENFANT
(3 à11 ans)  6€

Enfant (- 3 ans) gratuit.

2 CIRCUITS DÉCOUVERTE 

VISITES CULTURELLES

ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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VISITER LE FORT DE BRÉGANÇON
Palais de l’Elysée

 BORMES LES MIMOSAS
Visite exceptionnelle du Fort de Brégançon accompagnée par les guides de l’office de tourisme.
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.

VISITES CULTURELLES
ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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PAS DE BILLETERIE SUR LE SITE DU FORT DE BRÉGANCON.
Billets réservables sur le site internet de l’Office de tourisme et 
des loisirs de Bormes-les-Mimosas www.bormeslesmimosas.com 
et dans les accueils des Offices de tourisme du village de Bormes 
les Mimosas et du quartier de la Favière de Bormes les Mimosas. 

Off re valable selon période d’ouverture du Fort de Brégançon. 
Site fermé en août. 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSASBORMES LES MIMOSAS

ADULTE 12€

TARIF RÉDUIT*  10€ 

ENFANT
(- de 12 ans)   GRATUIT

*Pour les groupes de 20 personnes et plus, les personnes de plus de 
70 ans, les demandeurs d’emploi titulaire d’un justificatif de moins 
de 3 mois. 

POUR LES GROUPES :
Vous êtes un groupe de plus de 20 personnes ou vous souhaitez 
privatiser une visite guidée, contactez le service groupe : 
servicegroupes@bormeslesmimosas.com

Durée de la visite guidée : 3 h de marche.
Stationnement : Parking privé de Cabasson, payant en supplément. 

VISITES CULTURELLES

ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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VISITES CULTURELLES
ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE

MHAB - MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ART 
DE BORMES LES MIMOSAS

Visite du parcours permanent et temporaire

 BORMES LES MIMOSAS
Des reconstitutions saisissantes interactives et ludiques dévoilent 
les secrets de 2 400 ans d’histoire, de la collection et du fort de 
Brégançon avec l’HistoPad. Grâce à la chasse au trésor intégrée au 
parcours amusez-vous et voyagez en famille du 1er siècle avant J.C 
jusqu’à nos jours. En plus du parcours permanent, profitez également 
d’expositions temporaires sur l’art et le patrimoine.
Durée moyenne : 1h30.

 Off re valable toute l’année. 

Horaires, agenda des évènements et programme des expositions 
temporaires sur musee-bormes.com

NOUVEAU
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VISITES CULTURELLES

ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE

AVEC L’OFFRE AMUSEZ-VOUS, BENEFICIEZ D’UNE REDUCTION DE 
5% SUR L’ENSEMBLE DE LA BOUTIQUE DU MHAB !
Tous les tarifs inclus la location de la tablette HistoPad.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LA LONDE LES MAURES

LE LAVANDOU
ADULTE

Tarif unique  8,50€

RÉDUIT**

Tarif unique  6,50€

 SÉNIOR
(+ de 70 ans)

  
8€

ENFANT*

(7 ans à 18 ans)  6,50€

FAMILLE***

Tarif unique  26€

*Moins de 7ans (pas de tablettes distribuées) et journalistes : 
Gratuit.

**Demandeurs d’emploi, porteurs du pass éducation, les 
bénéficiaires de minima sociaux, étudiants de moins de 26 ans, 
membres de l’ICOM, guides conférenciers, les personnes en 
situation de handicap et leurs accompagnants.

***Famille de 2 adultes et 2 enfants de plus de 7ans.
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DÉCOUVERTE BOTANIQUE

 BORMES LES MIMOSAS
Découverte botanique du plus beau village fl euri 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 Exotique ou le Parc Gonzalez (parc à plantations australes 
unique en Europe) et d’enrichir ses connaissances sur les plantes 
tropicales et équatoriales.

  Off re valable tous les mardis à 10h de janvier à mai : le parc 
Gonzalez : visite du jardin labellisé Jardin Remarquable. 
Tous les mardis à 9h30 de juin à septembre : le circuit fl euri. 

Votre guide : Marie Noëlle Raymond, agent des Services espaces 
verts de la ville. 
Point de départ : Office de tourisme du village. Durée : 3 h.
Départ assuré à partir de 2 personnes.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

 ADULTE 8€  
ENFANT

(4 à 11 ans) GRATUIT

DÉCOUVERTE HISTORIQUE

 BORMES LES MIMOSAS
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.

 Off re valable toute l’année. Périodes hors vacances scolaires 
les samedis et dimanches à 15h. Lors des vacances scolaires 
de Noël, d’hiver, de Pâques et de Toussaint, les jeudis, 
samedis et dimanche à 15h. En juillet et en août, les jeudis, 
samedis et dimanches à 17h30. 

Votre guide : Fabienne Bonaudo-Calvi guide de l’office de tourisme.
Point de départ : Office de tourisme du village médiéval. 
Durée : 1h30.
Départ assuré à partir de 2 personnes.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

 ADULTE 8€  
ENFANT

(4 à 11 ans) GRATUIT

VISITES CULTURELLES
ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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VISITES CULTURELLES

ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE

DÉCOUVREZ LE VILLAGE EN JOUANT

 BORMES LES MIMOSAS
Menez l’aventure en famille ! Et soyez imaginatifs ! Petits et grands, partez 
à la découverte des secrets du village médiéval, en compagnie d’une 
guide-conférencière. Munis de votre appareil photo, vous participerez, 
en équipe, à des épreuves et jeux ! Parviendrez-vous à reconstituer 
l’histoire du lieu ? Qui réussira l’aventure ? Tous vos sens seront sollicités 
et des figurines seront de la partie pour la réalisation d’un roman photo. 

  Vacances d’avril :  les mardi 11 avril et 2 mai à 9h30.
Vacances d’été : les mardi 11, 18 et 25 juillet à 9h30 et le lundi 
7 août à 9h30.
Vacances de Toussaint : le mardi 24 octobre à 9h30. 

Vos guides : Laurence et Audrey.
Durée : 2h.
Appareil photo indispensable. Prévoir des chaussures confortables. 
Inscription obligatoire auprès de l’OT. Départ assuré à partir de 4 pers. 
payantes.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

 
ADULTE

(+ 14 ans) 8,50€  
ENFANT

(6 à 14 ans) 12,50€
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BALADE APÉRO EN VACANCES

 LE LAVANDOU
Visite Guidée Conviviale.
Découvrez Le Lavandou autrement. 
Une promenade au cœur de l’histoire locale. Partez à la 
découverte de cet ancien hameau de pêcheurs, à travers un  
parcours ponctué de fleurs et de placettes ombragées...
N’oublions pas que Le Lavandou au XIXe siècle était un lieu de 
villégiature fréquenté par de nombreux artistes & écrivains 
émerveillés par la douceur de vivre, la lumière & la flore 
méditerranéenne. 
La balade s’achèvera par un apéro provençal.
L’occasion de partager un moment convivial autour d’un verre.
« Une journée sans vin est une journée sans soleil ». 

  Off re valable pendant les vacances juillet et août. 
 Votre guide : Sandrine MASACHS, guide-conférencière.

Durée : 2h.
Sur réservation au minimum 72h à l’avance. 
Départ assuré à partir de 8 personnes payantes. 
Autres dates possibles sur réservation pour une clientèle groupe, 
EVJF/G et CE. 
Gratuit jusqu’à 7 ans.

EN VENTE À
LE LAVANDOU

 ADULTE 15€  
ENFANT

(8 à 17 ans) 7€

VISITES CULTURELLES
ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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VISITES CULTURELLES

ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE

ENQUÊTE DU SUD

 LE LAVANDOU
Acteur de votre visite, venez résoudre des énigmes pour découvrir 
Le Lavandou autrement.
Réflexion, collaboration et imagination seront au programme 
durant la matinée. En famille ou entre amis, participez à cette 
visite ludique : tout en s’amusant, la station balnéaire se 
dévoilera au fur et à mesure… Alors, prêts à découvrir cet ancien 
hameau de pêcheurs ?
 

  Off re valable toute l’année les mercredis à 9h30. 

Votre guide : Sandrine MASACHS, guide-conférencière.
Durée : 2h.
Sur réservation au minimum 72h à l’avance. 
Départ assuré à partir de 8 adultes payants. 
Autres dates possibles sur réservation pour une clientèle groupe, 
EVJF/G et CE. 
Prévoir chaussures de marche confortables. 
Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un 
adulte, dont ils sont sous la surveillance et la responsabilité. 
Gratuit jusqu’à 7 ans.

EN VENTE À
LE LAVANDOU

 ADULTE 15€  
ENFANT

(8 à 17 ans) 7€

NOUVEAU
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VISITE DU MUSÉE DE LA MINE 
DE CAP GARONNE

 LE PRADET
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 micro-
minéraux.
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. 

  Off re valable toute l’année.
Du mardi au dimanche de 14h à 17h. 
Juillet et août tous les jours de 10h à 17h.
Fermeture les 24, 25, 31 décembre et le mois de janvier après 
les vacances scolaires. 

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

LA LONDE LES MAURES

LE LAVANDOU

« PARCOURS CŒUR DE MINE »
Visite libre. Durée 1h15. Réservation conseillée.

ADULTE 7€

ENFANT
(3 à 17 ans) 4,50€ 

* ÉTUDIANT
CHÔMEURS

HANDICAPÉS 4,50€

Visite guidée sur réservation : +2€ sur place/personne.
Enfant (- 3 ans) : gratuit. *sur présentation d’un justificatif.

« PARCOURS DÉCOUVERTE »
Visite libre en autonomie. Durée 1h. Sans réservation.
Visite de 1/3 de la superficie du Musée avec des scènes sur 
l’histoire de la mine, la géologie, les sables, la métallurgie) et 
une zone d’exposition temporaire.

TARIF UNIQUE 4€

Enfant (- 12 ans) : gratuit. 
Port du casque obligatoire (avec charlotte) mis à disposition.
Température intérieure : environ 15°C, pensez à vous couvrir.

VISITES CULTURELLES
ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE
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VISITES CULTURELLES

ITINÉRAIRES DÉCOUVERTE

VISITE DE L’ABBAYE DU THORONET

 LE THORONET
Au cœur de l’arrière-pays varois, l’abbaye du Thoronet est l’une 
des « trois sœurs provençales », avec les abbayes de Sénanque 
et Silvacane.
Construite à la fin du XIIe siècle, l’abbaye du Thoronet est un 
modèle d’architecture par la pureté de ses lignes, la simplicité 
de ses volumes, ses proportions harmonieuses et son acoustique 
exceptionnelle. L’absolu dépouillement de son architecture est 
une source d’inspiration pour de nombreux architectes du XXe 
siècle dont Le Corbusier.

  Off re valable toute l’année, tous les jours : d’avril à 
septembre de 10h à 18h30. D’octobre à mars de 10h à 13h 
et de 14h à 17h.  Fermé les 1/01, 1/05, 1/11, 11/11, 25/12.

Visite libre (avec document en F, GB, D, I, ESP, NE, J) ou guidée 
incluse dans le prix d’entrée, durée : 1h (contacter l’abbaye pour 
connaître les horaires de visites guidées).
Visite avec audioguide en F, GB, D, I : + 3 € sur place. 
Librairie-boutique. Restauration rapide possible d’avril à 
septembre aux abords de l’Abbaye.

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES

TARIF UNIQUE 8€

- 26 ans : gratuit.
Ticket coupe file.

EXCURSIONS EN AUTOCAR DE TOURISME
3 B VOYAGES

Profitez de votre séjour pour vous évader en autocar de 
tourisme.

Quelques idées d’escapades à la journée : San Remo, Vintimille, 
La Grotte Cosquer, La Camargue, Les Baux de Provence, Le 
Train des Pignes, Le Train des Cévennes, Le Canal du Midi…

EN VENTE À
LA LONDE LES MAURES
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LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE

 BORMES LES MIMOSAS
Le 11e Festival Les Musicales dans les Vignes propose le concert 
dégustation de jazz manouche avec le Groupe Swing du Sud au 
Domaine Sainte-Marie à Bormes les Mimosas. 
Le festival pose sa scène et ses transats roses au cœur du 
domaine transformé, le temps d’une soirée, en une salle de 
concert majestueuse à ciel ouvert, pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Pour cet évènement musical, le vigneron 
sera fier et heureux d’ouvrir ses portes pour vous offrir une 
dégustation de leurs meilleurs crus.
Food truck sur place.

Le jeudi 31 août 2023 à 19h au Domaine Sainte-Marie.

EN VENTE À
BORMES LES MIMOSAS

TARIF UNIQUE 25€

Gratuit jusqu’à 14 ans.

ÉVÈNEMENTS
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B O R M E S  L E S  M I M O S A S  L E  L A V A N D O U  L A  L O N D E  L E S  M A U R E S  C U E R S  C O L L O B R I È R E S  P I E R R E F E U  D U  V A R

L’agenda numérique des évènements en Méditerranée Porte des Maures

concert
exposition
visite

théâtre
marché
sport

sortir.mpmtourisme.com
Retrouvez l’agenda directement sur



Les présentes conditions générales régissent exclusivement les ventes de billets 
d’activités AMV, billetteries dans les points de vente des OT. Les OT interviennent comme 
intermédiaires au nom des organisateurs/fournisseurs de billetteries et pour le compte 
de ces derniers. 
Article 1 - 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. 
Article 2 – Achat de prestation avec dégustation de vins : l’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération. 
Article 3 – Annulation de la prestation par l’offi  ce 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 et selon les conditions météo, certaines activités 
pourront être annulées. 
Article 4 – 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 au plus tard 48h après la date de la prestation. 
Article 5 – Prix et nombre de places. 5.1 Les prix figurant sur le « bon d’échange » sont en 
euro TTC, le prix global est le prix payé par le client. Le bon d’échange est non modifiable 
sans l’accord de l’organisateur. Un billet ne peut être revendu à un prix supérieur à celui 
porté sur le « bon d’échange ». 5.2 Différents types de tarifs peuvent vous être proposés 
selon les offres promotionnelles définies au préalable. Pour l’opération AMV, les avantages 
proposés ne s’appliquent qu’en cas de réservation via l’un des points de vente des OT. 
5.3 Pour les activités AMV, certaines prestations nécessitent un nombre minimum et/ou 
maximum de participants, indiqué à la réservation le cas échéant. 5.4 Toute commande 
est payable en euro. 5.5 Les activités AMV demeurent la propriété de l’organisateur 
jusqu’à l’encaissement complet et définitif du prix par les OT.
Article 6 – Disponibilités. Les réservations de billets s’effectuent en temps réel. Les activités 
AMV nécessitent parfois d’être réservées au préalable dans les OT. Selon les activités, 
le conseiller en séjour téléphonera au prestataire pour connaitre les disponibilités de 
l’activité et validera la réservation avec le client. Pour certaines activités le client devra 
se présenter avant l’heure du RDV. Le conseiller en séjour informera le client sur l’heure 
de l’activité, le lieu de RDV et sur l’équipement nécessaire.
Article 7 – Données personnelles. Les informations et données vous concernant sont 
nécessaires à la gestion de votre commande et suivi de vos réservations. Elles nous 
permettent de vous contacter en cas d’annulation, modification de votre réservation. 
Dans le cadre de l’organisation de la prestation et de votre commande, les données sont 
communiquées aux prestataires pour le compte duquel nous intervenons. Vos données 
personnelles ne sont pas conservées par la suite. Conformément à la loi informatique et 

libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, 
aux informations vous concernant qui peut s’exercer dans les OT en nous indiquant vos 
coordonnées et votre référence d’achat.
Article 8 – Obtention des billets. 8.1 Bon d’échange. Les OT vous remettront un bon d’échange 
ou un ticket au moment de votre réservation. Pour les activités AMV : les bons d’échange 
sont valables comme preuve d’achat et vous donnent accès à l’activité réservée. Selon la 
prestation, ces bons d’échange seront acceptés comme billets d’embarquement ou billet 
d’entrée avant le début de l’activité. 8.2 Sécurité. Nos bons d’échange sont pourvus d’un 
numéro de billet unique. La validité des billets est contrôlée et enregistrée à l’arrivée. Il est 
impossible d’être admis à l’entrée plusieurs fois avec le même billet individuel ou collectif. 
La reproduction et contrefaçon de billets sont interdites. Conservez votre billet en lieu sûr. 
Utilisez exclusivement un circuit de vente officiel pour acheter votre billet. N’acceptez 
jamais un billet qui vous est proposé par un inconnu, il pourrait s’agir d’une copie qui sera 
refusée par l’organisateur. Lors du contrôle d’accès, une pièce d’identité (avec photo) en 
cours de validité pourra vous être demandée et elle devra correspondre au nom inscrit 
sur le billet si celui-ci est nominatif. 8.3 Les OT déclinent toute responsabilité pour les 
anomalies pouvant survenir en cours de traitement de la réservation dans la mesure 
où ils ne les ont pas provoquées intentionnellement ou par suite de négligences. En cas 
de perte, vol ou utilisation illicite de la contremarque, il ne sera remis au client aucun 
duplicata du ticket ou du bon d’échange.
Article 9 – Remboursement, utilisation. 9.1 Remboursement. Si le remboursement est 
accepté dans le cadre d’un des cas mentionnés dans les articles 3 et 4, il n’interviendra 
qu’en faveur de l’acquéreur initial contre remise du billet ou du bon d’échange. Dans tous 
les cas, aucun frais de quelque nature que ce soit, ne sera remboursé ou dédommagé. 
9.2 À l’annonce de l’annulation, d’une modification de date, d’horaire, de lieu d’une 
prestation pour laquelle vous avez réservé des billets, vous acceptez que les OT, ou les 
organisateurs utilisent vos coordonnées communiquées lors de la réservation, pour vous 
tenir informés de la marche à suivre.
Article 10 – Responsabilités et litiges. Les OT ne pourront être tenus pour responsables en 
cas de modification, d’annulation de la prestation, due à des intempéries, cas de force 
majeure, grève, manifestation, annulation par le prestataire. Pour les activités AMV : toute 
réclamation devra être adressée aux OT concernés par la réservation par pli recommandé 
dans un délai de 8 jours suivant la date de la prestation. Tout litige mentionné au-delà 
de ce délai ne sera plus pris en considération. Les OT et les prestataires s’engagent à 
apporter une réponse rapide aux litiges qui peuvent survenir après étude du dossier.
Article 11 – Clauses attributives de compétences. Tout litige sera soumis au droit français, 
le tribunal compétent sera celui sis dans la juridiction de Toulon.
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INFORMATIONS IMMATRICULATIONS – CRÉDIT PHOTOS
Office de tourisme de Bormes les Mimosas
IM083110013
Garant : APST  - 15 av. 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 - 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris 
Tél. +33(0)1 44 56 77 77.
Assurance : MMA - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex 9 
Tél. +33(0)2 43 41 72 72.

Office de tourisme intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, 
La Londe les Maures
IM083100033
Garant : APST - 15 av Carnot - 75017 Paris - Tél. +33 (0)1 44 09 25 35. 
Assurance : ALLIANZ - Le Santa Cruz - avenue des Ilaires
83980 Le Lavandou - Tél. +33 (0)4 94 64 91 29.

Réalisation et conception : OTI de La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, 
Pierrefeu du Var, OT de Bormes les Mimosas, OT du Lavandou.

Infographie et mise en page : Autrement Dit - Sisteron
Impression : Autrement Dit Communication
Tirage : 35 000 exemplaires
Crédits photos : OTI La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu 
du Var, OT Le Lavandou, OT Bormes les Mimosas, OT Hyères les Palmiers, 
professionnels partenaires de l’opération amusez-vous, Micromonkey-
fotolia, Turtle prod, R. Demaret, Patricia Huss, Vincent Blondel, Hervé Fabre, 
Frédéric Durand, TH VALLIER, Domaine du Rayol, Chloé Arregoces, Léoube 
VAD Conseil, Conservatoire du littoral de la Garde Freinet, Conservatoire du 
Patrimoine du Freinet, Shutterstock.

LAISSEZ-NOUS VOTRE AVIS !

La Londe les Maures

 
Bormes les Mimosas

 Le Lavandou



OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
CUERS, COLLOBRIÈRES, PIERREFEU DU VAR, 

LA LONDE LES MAURES

LA LONDE LES MAURES  
   

60, boulevard du Front de Mer • Port Miramar 
83250 La Londe les Maures

Tél. + 33 (0)4 94 01 53 10
bienvenue@mpmtourisme.com

www.mpmtourisme.com

OFFICE DE TOURISME ET DES LOISIRS 
DE BORMES LES MIMOSAS  

     
Village médieval

1, place Gambetta • 83230 Bormes les Mimosas 
Tél. +33 (0)4 94 01 38 38

mail@bormeslesmimosas.com
www.bormeslesmimosas.com

La Favière (port)
319, 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  

     
153, quai Gabriel Péri • 83980 Le Lavandou

Tél. +33(0)4 94 00 40 50
info@ot-lelavandou.fr
www.ot-lelavandou.fr

CONTACTS DES OFFICES DE TOURISME - BILLETTERIE      


