UNE OFFRE
À NE PAS

MANQUER !

80 activités
pour vos vacances
et vos loisirs,
en famille ou entre amis,
pour petits et grands.

Des avantages
comme s’il en pleuvait :
des réductions, des
animations exclusives
ou des cadeaux

Partout en

Provence Verte,
et tous les grands
sites de loisirs
alentours

Une réservation
facile et
pratique :
votre office de tourisme
vous conseille sur
les activités et fait toutes
vos réservations.
Un seul interlocuteur
et un seul paiement
(CB, chèque, chèques vacances, espèces)

S O M M A I R E
• Escalade 6 • Canoë et bateau 7 • Cheval et calèche 13 • Découverte de la nature 20
• Instants gourmands 23 • Musées et monuments 26 • Parcs et jeux 30
• Sports mécaniques et train 36 • Vélo et VTT 39 • Visites guidées de village 41
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LAC D’ESPARRON
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C
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MÉOUNES
LES MONTRIEUX
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Où réserver ?
Tous les horaires sur www.horaires.provenceverte.fr

• BARJOLS
Boulevard Grisolle (83670) - Tél 04 94 77 20 01
barjols@provenceverte.fr - GPS : 43.558396,6.005767

• BRIGNOLES
Carrefour de l’Europe (83170) - Tél 04 94 72 04 21
contact@provenceverte.fr - GPS : 43.409525,6.063287

• CARCES
11 place Bramadou (83570) - Tél 04 94 04 59 76
carces@provenceverte.fr - GPS : 43.476315,6.181140
UX
ANS LA CASCADE

• CORRENS
2 rue Cabassonne (83570) - Tél 04 94 37 21 31
correns@provenceverte.fr - GPS : 43.488196,6.079402

SALERNES

• COTIGNAC
Pont de la Cassole (83570) - Tél 04 94 04 61 87
cotignac@provenceverte.fr - GPS : 43.525671,6.149057

ENTRECASTEAUX
SAINT-ANTONIN

• NANS LES PINS
2 cours du Général de Gaule (83860) - Tél 04 94 75 98 91
nanslespins@provenceverte.fr - GPS : 43.370574,5.783194

CARCÈS

• PLAN D’AUPS SAINTE BAUME

LE THORONET

Hostellerie de la Sainte Baume (83640) - Tél 04 42 72 32 72
plandaups@provenceverte.fr - GPS : 43.335787, 5.757091

RAMY
CABASSE

• SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
LE LUC
D79

Couvent Royal, place Jean Salusse (83470) - Tél 04 94 59 84 59
saintmaximin@provenceverte.fr - GPS : 43.452964,5.863675

DN7

SOURCE
FLASSANS

Conditions de vente

TASIE
BESSE-SUR-ISSOLE
GONFARON

CARNOULES
N

CF

SN
igne

L

Toutes les prestations doivent impérativement être réservées au préalable dans les
points de vente ci-dessus. Les avantages proposés ne s’appliquent qu’en cas de réservation
via un office de tourisme.
Certaines prestations nécessitent un nombre minimum de participants. Il vous sera
indiqué à la réservation le cas échéant.
Les tarifs indiqués sont contractuels. Toutefois, certaines fluctuations tarifaires peuvent
intervenir à la demande des prestataires. L’Office de Tourisme ne pourra pas en être tenu
responsable.
Annulation de la part d’un prestataire, de l’Office de Tourisme ou pour des raisons
techniques (météo défavorable, fermeture des massifs forestiers…) : un report de l’activité
sera proposé au client en priorité. Si le report n’est pas possible, la prestation sera
remboursée en totalité.
Annulation de la part du client : aucun report ou remboursement ne sera effectué, sauf
cas de force majeure (accident grave, maladie… sur présentation d’un justificatif) ou
accord exceptionnel du prestataire.

www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Initiation et
-5 €
perfectionnement
à l'escalade
et au rappel
Jusqu’à

à CORRENS

Cadre exceptionnel du Vallon Sourn, tous niveaux
possibles.
Normal : 35 € (au lieu de 40 €)
6-12 ans : 30 €

Durée : 3h
Sur rendez-vous.
Age mini 6 ans.
Matériel et chaussons
d'escalade fournis.

ESCALADE

Dates : Tous les jours.

LE BON PLAN !

Initiation
à l'escalade
et au rappel

-2 €

à CORRENS

Cadre exceptionnel du Vallon Sourn, tous
niveaux possibles.
28 € (au lieu de 30 €)

Durée : 2h30 (mise en
place + activité)
Sur rendez-vous (sessions
à 9h ou 16h30).
Age mini 7 ans.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés par un
adulte payant. Matériel
et chaussons d'escalade
fournis.

Dates : Du mardi au dimanche, du 1er avril au 30 sept.

AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

Canoë sur l'Argens -2 €
(7 km)

à CORRENS

Balade sur l'Argens entre le Vallon Sourn et Correns.
Durée : 3 à 4h
Sur rendez-vous.
Age mini 5 ans.
Savoir nager.

Canoë 1 place : 20 €
(au lieu de 22 €)

Canoë 3 places
(2 ad + 1 enf) : 36 €
(au lieu de 38 €)

Dates : Du 15 avril au 15 octobre.

LE BON PLAN !

(4 km / Découverte)

Jusqu’à

-2 €

à ENTRECASTEAUX

Parcours facile, idéal pour les familles et les
débutants, pour passer un agréable moment en se
laissant glisser sur l’eau.
Normal : 14,50 €(au lieu de 16 €)
4-17 ans : 12 € (au lieu de 14 €)
4-10 ans : 6 € (au lieu de 8€)
Valable uniquement sur la place du
milieu d'un canoë 3 places.

Dates : Du 1er avril au 15 oct.

Location canoë
sur l'Argens
(9 km / Détente)

LE BON PLAN !

-2 €

Durée : 1h à 1h30 de
navigation + arrêts (selon
niveau de l'eau). Départs :
10h30 / 14h / 15h + 16h
uniquement entre le 15
juin et le 15 sept. Age mini
4 ans. Savoir nager.

CANOË & BATEAU

Location canoë
sur l'Argens

à ENTRECASTEAUX

Parcours agréable et temps prévu pour piqueniquer.
Normal : 24 €(au lieu de 26 €)
5-17 ans : 18 € (au lieu de 20€)
5-10 ans : 6 € (au lieu de 8€)
Valable uniquement sur la place du
milieu d'un canoë 3 places.

Durée : 2h30 de
navigation + arrêts
Départ en bus : 11h.
Age mini 5 ans.
Savoir nager.

Dates : Du 1er avril au 15 oct.
www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Location canoë
sur l'Argens

Jusqu’à

-2 €

(9 km / Loisirs) à ENTRECASTEAUX
2 parcours possibles sur matin ou après-midi :
débutants, ou initiés avec plus de rapides.
Normal : 20 € (au lieu de 22 €)
5-17 ans : 14 € (au lieu de 15 €)
5-10 ans : 6 € (au lieu de 8 €)
Valable uniquement sur la place
du milieu d'un canoë 3 places.

CANOË & BATEAU

Dates : Du 1er avril au 15 oct.

Durée : 2h30 de
navigation + arrêts
Départs débutants : entre
13h et 14h
Départs initiés : 9h /
13h30 / 14h.
Age mini 5 ans.
Savoir nager.

LE BON PLAN !

Location canoë
sur l'Argens
(21 km / Rapide)

-2 €

à ENTRECASTEAUX

Parcours sportif, réservé aux amateurs de descente
avec de nombreux rapides.
Durée : 5h
Normal : 30 € (au lieu de 32 €)
de navigation + arrêts
11-17 ans : 18 € (au lieu de 20 €) Départ en bus : 9h
(1 seul départ/jour).
Age mini 11 ans.
Savoir nager.
Dates : Du 1er avril au 15 oct.

LE BON PLAN !

Combi canoë
& VTT

-2 €

à ENTRECASTEAUX

Une descente tranquille en canoë, avec retour à la
base de loisirs en VTT.
Durée : 3h environ
Normal : 24 € (au lieu de 26 €)
Départs : en 1/2 journée
10-17 ans : 18 € (au lieu de 20 €) à 10h30 ou 14h30.
Age mini 10 ans.
Savoir nager.
Dates : Du 1er avril au 15 oct.

AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

Location canoë
dans le Verdon

-10%

à MONTMEYAN

Les basses gorges du Verdon en toute quiétude,
au fil du sillage de votre canoë.
Canoë 1 place :
de 6,30 € l'heure à
18 € la journée
(au lieu de 7 € à 20 €)

Canoë 2 places :
de 9,90 € l'heure à
27 € la journée

Durée : Selon réservation
Sur rendez-vous.
Age mini 4 ans révolus.
Activité fortement
soumise aux conditions
météo.
Réservation mini 3 jours
à l'avance en été.

(au lieu de 11 € à 30 €)

(au lieu de 14 € à 35 €)

Dates : Du 1er avril au 5 novembre.

LE BON PLAN !

Location pédalo
dans le Verdon

-10%

à MONTMEYAN

Un moment de détente sur une embarcation ludique
(avec ou sans toboggan) dans le cadre renversant des
basses gorges du Verdon.
Pédalo 4-5 places :
de 7,20 € la 1/2 heure à
59,40 € la journée
(au lieu de 8 € à 66 €)

CANOË & BATEAU

Canoë 3-4 places :
de 12,60 € l'heure à
31, 50 € la journée

Durée : Selon réservation
Sur rendez-vous.
Activité fortement
soumise aux conditions
météo.
Réservation mini 3 jours
à l'avance en été.

Dates : Du 1er avril au 5 novembre.

www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Location bateau
électrique dans
le Verdon à MONTMEYAN

-5%

Un site époustouflant, les basses gorges du Verdon,
à bord d'un bateau écolo et sans permis.
Bateau 3-4 places :
de 11,40 € la 1/2 heure à
68,40 € la 1/2 journée
(au lieu de 12 € à 72 €)

Bateau 5 places :
de 13,30 € la 1/2 heure à
76 € la 1/2 journée

Durée : Selon réservation
Sur rendez-vous.
Activité fortement
soumise aux conditions
météo.
Réservation mini 3 jours
à l'avance en été.

CANOË & BATEAU

(au lieu de 14 € à 80 €)

Bateau 7-8 places :
de 18,05 € la 1/2 heure à
85,50 € 1/2 journée
(au lieu de 19 € à 90 €)

BONUS : 1/4h offert en
basse saison*
Dates : Du 1er avril au 5 novembre.
*Basse saison : du 01/04 au 31/05 et du 18/09 au 05/11

ET PRES DE CHEZ NOUS…
LE BON PLAN !

-3 €
Randonnée
en canoë full moon
à REGUSSE

A bord de votre canoë et en compagnie de Gaétan,
votre guide, une randonnée découverte en famille
ou entre amis des basses gorges du Verdon. En
journée ou au coucher du soleil
Normal : 32 € (au lieu de 35 €)
4-18 ans : 27 € (au lieu de 30 €)
BONUS : verre de rosé offert

Durée : 5h
Rdv à 10h ou 17h
Age mini 4 ans.
Savoir nager.

Dates : Mar 11 avr - Mer 10 mai - Mer 7 juin - Sam 8 juil Dim 9 juil - Sam 15 juil - Sam 22 juil - Sam 29 juil Sam 5 août - Sam 12 août - Sam 19 août - Sam 26 août Mer 6 sept - Sam 9 sept - Sam 16 sept

AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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Billetterie pour l'île de Porquerolles
LE BON PLAN !

LE BON PLAN !
Jusqu’à

BONUS

-3 €

→ Départ de Hyères

→ Départ La Londe

Le trajet le plus court (départ de la Tour Fondue),
vers ce joyau de la Méditerranée.

Une traversée commentée vers la perle de la
Méditerranée, avec parking gratuit.

Normal : 21 €*
4-13 ans : 18 €*
0-3 ans : gratuit
*Tarifs sous réserve

Dates : Tous les jours.

www.provenceverte.fr

Normal : 25 € (au lieu de 28 €)
4-10 ans : 17 € (au lieu de 18 €)

Durée : 30 mn / trajet
simple
Demandez les horaires
à la réservation.

0-3 ans : gratuit

Dates : tous les jours du 1er avril au 1er sept.
Tous les jours, sauf le sam, du 2 sept au 1er oct. Mar, mer,
dim du 2 oct au 5 nov.

CANOË & BATEAU

BONUS : pas de file d'attente
pour acheter ses billets !

Durée : 20 mn / trajet
simple
Demandez les horaires
à la réservation.
Billet valable
pour toute la période
d'ouverture 2017.

AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !
Jusqu’à

Billetterie pour
les calanques
de Cassis

-2 €

→ Départ de La Ciotat
Pour parcourir les calanques par une agréable
balade en bateau. Circuits de 6 à 13 calanques.
Normal : 17 € à 29 €

CANOË & BATEAU

(au lieu de 18 € à 31 €)

4-12 ans : 12 € à 24 €

Durée : de 45 mn à 2h30
selon trajet choisi.
Sur rendez-vous.

(au lieu de 13 € à 26 €)

0-3 ans : gratuit

Dates : Tous les jours du 1er avril au 6 nov.

LE BON PLAN !
Jusqu’à

Tour de la rade
de Toulon

-2 €

→ Départ de Toulon
Une visite commentée en bateau, pour admirer la
plus belle rade d'Europe.
Normal : 10 € (au lieu de 12 €)
4-10 ans : 6 € (au lieu de 7 €)
0-3 ans : gratuit

Durée : 1h
Demandez les horaires
à la réservation.
Billet valable pour
toute la période
d'ouverture 2017.

Dates : Tous les jours du 1er avril aux vac. de Toussaint

AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

Promenades
en calèche

BONUS

→ Le Val
Profitez des vignes, forêt, restanques et animaux
de la ferme au pas du cheval de votre calèche.
Dégustation de vin ou jus de fruit au retour.
Normal : 11 €
4-8 ans : 7 €
0-3 ans : gratuit
BONUS : dégustation de vin
ou jus de fruit offert

Durée : 30 mn
Sur rendez-vous.
Présence d'un adulte
obligatoire avec
les enfants.

Dates : Du mar au dim de mai à sept. Du lun au ven d'oct.
à avril.

BONUS
→ Le Val
Balade en calèche vers le site magnifique de la
cascade du Grand Baou, en croisant les animaux du
domaine. Dégustation de vin ou jus de fruit au
retour.
Normal : 15 €
4-8 ans : 11 €
0-3 ans : gratuit
BONUS : dégustation de vin
ou jus de fruit offert

Durée : 1h
Sur rendez-vous.
Présence d'un adulte
obligatoire avec
les enfants.

Dates : Du mar au dim de mai à sept. Du lun au ven d'oct.
à avril.

LE BON PLAN !

-2 €

CHEVAL & CALÈCHE

LE BON PLAN !

→ Nans Les Pins
Un site naturel incomparable, à découvrir depuis
votre calèche tractée par Hercule, le cheval de trait.
Normal : 18 € (au lieu de 20 €)
2-7 ans : 13 € (au lieu de 15 €)
0-1 an : gratuit

Durée : 1h
Sur rendez-vous.
Présence d'un adulte
obligatoire avec
les enfants.

Dates : Tous les jours en juillet-août.
www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

-2 €
→ Sainte Anastasie sur Issole
Des balades en calèche sur les crêtes de nos
collines provençales et sur les chemins forestiers.
Durée : 45 mn 1/2 journée - Journée
Sur rendez-vous (vac. scol
zone B : toute la journée /
45 mn / 4-12 ans : 8 €
(au lieu de 10 €)
hors vac. scol : en semaine
Demi-journée / Normal : 33 € à partir de 18h et toute la
journée les week-ends)
(au lieu de 35 €)
Age mini 4 ans. Présence
Demi-journée / 4-12 ans : 23 € d'un adulte obligatoire
(au lieu de 25 €)
avec les enfants.
0-3 ans : gratuit
45 mn / Normal : 13 €

CHEVAL & CALÈCHE

(au lieu de 15 €)

Dates : Tous les jours

LE BON PLAN !

Promenades
à poney

-3 €

→ Brignoles
Une jolie promenade en forêt pour les bouts de
chou, accompagnés par leurs parents à pied.
17 € de l'heure (au lieu de 20 €)

Durée : A l'heure
Sur rendez-vous.
Age requis :
18 mois-6 ans.

Dates : Tous les jours

LE BON PLAN !

-1 €
→ Entrecasteaux
Une balade pour les plus petits avec poney tenu
en main par les parents.
9 € (au lieu de 10 €)

Durée : 30 mn
Sur rendez-vous.
Age requis : 3-6 ans

Dates : Tous les jours

AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

-2€
→ Entrecasteaux
Un joli moment de découverte de cet animal
trop mignon, en 4 temps : préparation du poney,
initiation au manège, promenade en forêt, soins
au retour.
18 € (au lieu de 20 €)

Durée : 2h
Sur rendez-vous.
Age requis : 6-11 ans

Dates : Tous les jours

-2€
→ Le Val
Préparation des poneys, balade tenue en main par
les parents et soins au retour.
18 € (au lieu de 20 €)

Dates : Tous les jours

LE BON PLAN !

Randonnées à
-5 €
cheval ou à poney
Jusqu’à

Durée : 1h
Sur rendez-vous.
Age requis : 2-10 ans.

CHEVAL & CALÈCHE

LE BON PLAN !

→ Brignoles
La faune et la flore de La Provence Verte à cheval.
Petite attention Amusez-Vous : un rafraîchissement offert au retour.
Cheval ou poney 1h : 20 €
(au lieu de 22 €)

Cheval ou poney 2h : 35 €
(au lieu de 40 €)

Dates : Tous les jours
www.provenceverte.fr

En juillet-août : balade 2h
de 10h à 12h. Balade 1h :
de 17h à 18h.
Hors saison : sur RDV
Age mini 6 ans pour le
poney et 10 ans pour le
cheval.
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !
Jusqu’à

-3 €

→ Entrecasteaux

Une balade en forêt et en bord de rivière, dans un
cadre ombragé. Préparation des montures, balade,
puis soins aux animaux au retour.
Sur rendez-vous.
Age requis : 6-11 ans
pour le poney et mini
11 ans pour le cheval.

Cheval 1h : 23 € (au lieu de 25 €)
Cheval 1h30 : 33 € (au lieu de 35 €)
Cheval 2h : 45 € (au lieu de 48 €)
Poney 1h : 18 € (au lieu de 20 €)
Poney 1h30 : 26 € (au lieu de 28 €)
Poney 2h : 35 € (au lieu de 38 €)

CHEVAL & CALÈCHE

Dates : Tous les jours

LE BON PLAN !

→ Nans Les Pins

-2 €

Découverte du splendide massif de la Sainte
Baume à cheval ou à poney.
Cheval ou poney : 25 €
(au lieu de 27 €)

Durée : 1h
Sur rendez-vous.
Age mini 4 ans
pour le poney
et 10 ans
pour le cheval.

Dates : Tous les jours

LE BON PLAN !

-2 €
→ Nans Les Pins
Randonnée gourmande et accessible à tous, avec
pause p'tit déj dans un cadre verdoyant.
Cheval ou poney : 38 €
(au lieu de 40 €)

Durée : 2h30
Rendez-vous à 8h15.
Départ à 8h30.
Age mini 4 ans pour le
poney et 10 ans pour le
cheval.

Dates : Tous les jeudis en juillet-août.
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

-2 €
→ Rians
Préparation des montures, randonnée dans les
collines provençales et soins des chevaux au
retour.
Cheval ou poney 1h30 :
18 € (au lieu de 20 €)
Cheval 2h : 23 € (au lieu de 25 €)

Rendez-vous à 15h en avril /
17h30 le reste de l'année.
Age requis : 6-12 ans pour
le poney et mini 10 ans
pour le cheval.

Dates : Les jeu 27 avril - 4 mai - 11 mai - 18 mai - 1er juin 8 juin - 15 juin - 22 juin - Et du 3 juil au 18 août sauf sam et dim.

Randonnées à
cheval

-3 €

→ Le Val
Une jolie balade dans les collines provençales, avec
préparation préalable des montures.
32 € (au lieu de 35 €)

Dates : Tous les jours

LE BON PLAN !

-2 €

Durée : 2h
Sur rendez-vous.
Age mini 10 ans et
expérience équestre
basique nécessaire.

CHEVAL & CALÈCHE

LE BON PLAN !

→ Nans Les Pins
Rando-frisson : balade équestre à la belle étoile et
lampe frontale. Sensations garanties !
38 € (au lieu de 40 €)

Durée : 2h
Rendez-vous à 20h10.
Départ à 20h30.
Age mini 8 ans.

Dates : Tous les mardis & jeudis en juillet-août.
www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Activités
équestres
enfants/ados

-5 €

à BRIGNOLES

Activités au choix : jeux, promenade, soins aux
chevaux, dressage, obstacles…
1/2 journée : 35 €

CHEVAL & CALÈCHE

(au lieu de 40 €)

Journée : 55 € (au lieu de 60 €)

Durée :
1/2 journée : 3h.
Journée : 8h
avec pause déjeuner
1/2 journée : Rdv à 9h ou
14h. Journée : Rdv à 9h.
Age requis : 6-17 ans.

Dates : Tous les jours.

LE BON PLAN !

Leçon cheval
& poney

-2 €

à ENTRECASTEAUX

Leçon sur le thème de votre choix et selon
votre niveau : initiation, dressage ou obstacle.
Préparation des montures, leçon, puis soins
aux animaux.
Cheval : 23 € (au lieu de 25 €)
Poney : 18 € (au lieu de 20 €)

Durée : 2h
(prépa 30 mn,
leçon 1h, soins 30 mn)
Sur rendez-vous.
Age requis : 6-11 ans
pour le poney
et mini 11 ans
pour le cheval.

Dates : Tous les jours.

AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

-3 €

Laser game
à poney
à NANS LES PINS

Sur ton gentil poney, deviens un chevalier intergalactique en atteignant les cibles avec ton pistoletlaser.
35 € (au lieu de 38 €)

Dates : Tous les mercredis en juillet-août.

LE BON PLAN !

Balade au pas
des ânes bâtés

-3 €

à RIANS

Un moment de détente en famille avec votre
copain aux grandes oreilles, pour une balade en
autonomie.
1/2 journée : 32 € par âne
(au lieu de 35 €)

Journée : 47 € par âne
(au lieu de 50 €)

CHEVAL & CALÈCHE

Durée : 2h
Sur rendez-vous.
Age mini 6 ans.

Sur rendez-vous.
Age mini 2,5 ans
pour monter sur l'âne.
Seuls les enfants
sont autorisés
à monter sur les ânes.

Dates : Du 1er avril au 20 juin.

www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Le Vallon des
Carmes
au Crépuscule

-2 €

DÉCOUVERTE DE LA NATURE

à BARJOLS

Une balade insolite au coucher du soleil pour
découvrir notamment le magnifique site naturel
du Vallon des Carmes, au bord du Fauvery, avec
ses cascades, sa chapelle troglodyte et ses
chauves-souris
Normal : 12 € (au lieu de 14 €)
7-15 ans : 8 € (au lieu de 10 €)

Durée : 3h30
Juin : Rdv à 20h30
Juillet : Rdv à 20h
Août : Rdv à 19h30
Sept : Rdv à 19h
Age mini 7 ans.

Dates : Tous les mardis de juin à septembre
(sauf 25/07, 15/08 et 26/09)

LE BON PLAN !

Pêche
miraculeuse
dans le lac
de Carcès !

EXCLU

à CARCES

Initiation aux techniques de pêche pour petits et
grands au lac de Carcès.
15 €

Durée : 3h
Rendez-vous à 9h.
Age mini 8 ans.
Matériel et appâts
fournis.

Dates : Mer 5 juil - Mer 12 juil - Mar 18 juil - Jeu 20 juil Mar 25 juil - Jeu 27 juil - Mar 1er août - Jeu 3 août Mar 8 août - Jeu 10 août - Mer 16 août - Mer 23 août Mer 30 août
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

Balade
autour
des fabricants
de glace

Jusqu’à

-1 €

à MAZAUGUES

Normal : 11 € (au lieu de 12 €)

Durée : 2h
Rendez-vous à 16h.

8-12 ans : 6 €
2-7 ans : gratuit

Dates : Tous les mercredis en juillet-août

LE BON PLAN !

Plantes
magiques,
plantes qui
guérissent

EXCLU

à MEOUNES LES MONTRIEUX

Balade accompagnée d'un guide naturaliste vers la
Chartreuse de Montrieux, avec découverte des
plantes médicinales et comestibles.
Normal : 10 €

Durée : 2h30
Rendez-vous à 9h30.

DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Visite de la surprenante glacière de Pivaut avec
un guide naturaliste et découverte de l'ancêtre
du réfrigérateur.

8-12 ans : 5 €
2-7 ans : gratuit

Dates : Les ven 14 juil - 21 juil - 28 juil - 4 août - 11 août 18 août - 25 août

www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Randonnée
au crépuscule

Jusqu’à

-1 €

à PLAN D'AUPS SAINTE BAUME

Une expérience conviviale et insolite : une jolie
randonnée avec pique-nique au coucher du soleil,
à l'heure où la faune s'anime.

DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Normal : 15 €
6-17 ans : 8 € (au lieu de 9 €)
Dates : Dim 7 mai - Sam 3 juin
Tous les mercredis en juillet-août

Durée : 3h
Rendez-vous à 18h45
en mai & août
Rendez-vous à 19h15
en juin & juillet
Age mini 6 ans.

LE BON PLAN !
Astronomie
dans la Provence EXCLU
des Etoiles
à ROCBARON

Découverte du ciel et de ses mystères grâce à la
plus grande lunette moderne de France, en
compagnie d'un astronome reconnu.
Normal : 10 €
8-12 ans : 5 €
7 ans : gratuit

Durée : 3h
Rendez-vous à 21h30.
Age mini 7 ans.

Dates : Les sam 22 avril - 27 mai - 24 juin - 8 juil - 29 juil 12 août - 26 août - 16 sept

Astronomie :
les secrets
du soleil

LE BON PLAN !

EXCLU

à ROCBARON

Observation du soleil et des explosions solaires
avec l'une des plus grandes lunettes astronomiques d'Europe.
Normal : 10 €
8-12 ans : 5 €
7 ans : gratuit

Durée : 2h
Rendez-vous à 18h30.
Age mini 7 ans.

Dates : Les sam 22 avril - 27 mai - 24 juin - 8 juil - 29 juil 12 août - 26 août - 16 sept
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

De la ruche
au pot de miel

BONUS

à CAMPS LA SOURCE

Un jeune apiculteur vous fait suivre les étapes de
la production de miel, de la ruche jusqu'à la mise
en pot, puis dégustation.
1€
BONUS : un petit pot de
miel offert

Durée : 1h
2 sessions : 15h30 ou
16h30
Age mini 6 ans.

LE BON PLAN !

Atelier tissage
de la lavande

BONUS

à CAMPS LA SOURCE

Apprenez à tisser la lavande pour parfumer vos
armoires, comme le faisaient nos grand-mères.
Clôture par le verre de l'amitié.
5€
BONUS : repartez avec votre
tresse de lavande et verre
de l'amitié offert

Durée : 2h
Rendez-vous à 9h30.
Age mini 7 ans.

Dates : Tous les mardis et jeudis du 27 juin au 31 août.

Le miel
et les abeilles
de Fabienne

LE BON PLAN !

EXCLU

INSTANTS GOURMANDS

Dates : Tous les mardis et jeudis du 8 au 24 août.

à COTIGNAC

Découverte de la ruche et des secrets des abeilles,
et dégustation de miel.
Normal : 1 €
0-5 ans : gratuit

Durée : 1h30
Rendez-vous à 15h.

Dates : tous les mercredis en juillet-août et les 2èmes mercredis
du mois hors saison.
www.provenceverte.fr
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Les jeudis
de Nestuby

LE BON PLAN !

BONUS

à COTIGNAC

Découverte du vignoble, de la cave et du beau
métier de vigneron. Dégustation de vin puis
début de soirée au "N", autour d'une "planche du
vigneron" (charcuteries & fromages) et d'un
verre de vin avec ambiance musicale.
Normal : 18 €
8-15 ans : 10 €
0-7 ans : gratuit
BONUS : tire-bouchon offert

Durée : 3h
Rendez-vous à 17h30.
Animation déconseillée
aux mineurs.

INSTANTS GOURMANDS

Dates : Tous les jeudis du 15 juin au 14 sept.

S'initier au vin, LE BON PLAN !
BONUS
comprendre le
savoir-faire du
vigneron-sommelier
à LE VAL

Initiation à la dégustation et découverte du
travail de la vinification. Dégustation des vins
du domaine (ou de jus de fruits Bio) sur la terrasse,
accompagnée de toasts gourmands.
Normal : 7 €
0-15 ans : gratuit
Option gourmandise épicurienne :
+6€
BONUS : accord Mets & Vins offert
pendant l'initiation

Durée : 1h
Sur
rendez-vous.
Animation
déconseillée
aux mineurs.

Dates : Tous les jours de mai à sept. Du lun au ven d'oct. à avril.

De l'or rouge LE BON PLAN !
BONUS
à l'or noir :
du safran à la truffe
à NANS LES PINS

Flânerie au détour d'une safranière, de chênes
truffiers, plantes aromatiques et arbres fruitiers.
Explication sur la culture du safran et dégustation
des produits maison.
Normal : 5 €
0-5 ans : gratuit
BONUS : sachet de biscuits maison
offert

Durée : 1h30
Sur rendez-vous.

Dates : Tous les jours.
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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Le brassage de LE BON PLAN !
la bière au fil des BONUS
5 sens à NEOULES
Plongez au cœur d'une brasserie artisanale et
observez la fabrication de la bière au travers de
vos 5 sens : odeur du houblon, toucher du grain,
bruit de la brasserie, jusqu'à la couleur et surtout
au goût de la bière que vous dégusterez à sa sortie.
Normal : 10 €
8-17 ans : 4 €
BONUS : 1 bouteille 50 cl
offerte par adulte

Durée : 1h30
Rendez-vous à 10h30.
Age mini 8 ans

Dates : Les mer 14 juin - 5 juil - 12 juil - 19 juil - 26 juil - 6 sept

Initiation à
l'oenologie

BONUS

à OLLIERES

Dans l'un des plus vastes domaines des Coteaux
Varois, une visite de cave commentée et un atelier
oenologique pour exercer votre nez et votre
palais !
10 €
BONUS : un bouchon en
verre offert

Durée : 1h30
Rendez-vous à 16h.
Animation déconseillée
aux mineurs.

Dates : Tous les mercredis d'avril à août.

LE BON PLAN !

Huile d'olive,
huile prodigieuse

BONUS

à TAVERNES

INSTANTS GOURMANDS

LE BON PLAN !

Les différentes étapes de fabrication, depuis
l'arrivée des olives jusqu'au précieux liquide.
La visite sera clôturée par une dégustation.
Normal : 3 €
0-11 ans : 1,50 €
BONUS : réduc 2 € pour
tout achat sur place

Durée : 1h30
Rendez-vous à 10h.

Dates : Les sam 15 avril - 22 avril - 6 mai - 13 mai - 20 mai 27 mai
www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Musée des
Comtes de Provence -2 €
Jusqu’à

à BRIGNOLES

Musée de la culture locale et provençale. Ne ratez
pas le sarcophage de la Gayolle du III° siècle ou
la barque en ciment de Joseph Lambot !

MUSÉES & MONUMENTS

Normal : 2 € (au lieu de 4 €)
6-18 ans : 2 €
0-5 ans : gratuit

Durée : Visite libre (env. 1h)
Billet valable pour toute
la période d'ouverture 2017.

Dates : Ouvert du 11/02/17 au 23/12/17. Vac scol toutes
zones : du mer au dim (+ 15/08). Hors vac scol. : mer, sam,
dim (+ 08/05 et 25/05). De 14h à 18h de mai à sept.
De 14h à 17h hors saison. Fermé le 01/05, 01/11 & 11/11

Centre d'Art
Contemporain
à CHATEAUVERT

LE BON PLAN !
Jusqu’à

-1,50 €

Dans un cadre verdoyant et au coeur d'un jardin
de sculptures, un lieu d'exposition insolite pour
des œuvres de tous horizons.
Normal : 1,50 € (au lieu de 3 €)
Réduit* : 1,50 €
0-6 ans : gratuit

Durée : Visite libre
Billet valable pour
toute la période
d'ouverture 2017.

Dates : Ouvert du 28/01/17 au 25/06/17 et du 08/07/17 au
29/11/17. Vac scol toutes zones : du mer au dim (+ 15/08). Hors
vac scol. : mer, sam, dim (+ 08/05 et 25/05). De 14h à 18h de
mai à sept. De 14h à 17h hors saison. Fermé le 01/05, 01/11 &
11/11
*Tarif réduit : 6-18 ans / Personnes en situation de handicap / Demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA / Tribu (+10 personnes)

Château
de La Verdière

LE BON PLAN !
Jusqu’à

-2 €

à LA VERDIERE

Avec ses 5000 m² sur 8 niveaux et son parc de
16 ha, le château de la Verdière est le plus vaste
château de Provence. Il rayonne également à
travers ses mille ans d'histoire.
Durée : 1h45
Normal : 10 € (au lieu de 12 €) Visites guidées : 14h 16h - 18h
4-9 ans : 5 € (au lieu de 6 €)
Billet valable pour toute la
0-3 ans : gratuit
période d'ouverture 2017.
Dates : Ouvert tous les jours, sauf le samedi, du 02/07/17 au
14/09/17.
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Abbaye
du Thoronet

LE BON PLAN !

-0,50 €

à LE THORONET

L'Abbaye du Thoronet est l'une des "trois sœurs
provençales", avec les abbayes de Sénanque et
Silvacane. Construite à la fin du XII° siècle, elle
est un joyau de l'art cistercien.
Normal : 7,50 €

BONUS : 5% de remise
à la boutique)

Dates : Ouvert tous les jours. Du 01/04 au 30/09 :
du lundi au samedi 10h-18h30,
dimanche : 10h-12h/14h-18h30.
Hors saison : du lundi au samedi 10h-13h/14h-17h,
dimanche : 10h-12h/14h-17h. Fermé 01/01, 01/05,
11/11 et 25/12

LE BON PLAN !

EXCLU

Atelier enfant
“les Mains de glace” et
Musée de la glace
à MAZAUGUES

Dans le cadre du Musée de La Glace, qui présente
la fabrication artisanale et industrielle de la glace
avant l'apparition du réfrigérateur, un atelier
ludique pour fabriquer des blocs de glace en
forme de mains.
5-12 ans : 5 €
Parent accompagnateur :
gratuit

MUSÉES & MONUMENTS

(au lieu de 8 €)

0-25 ans : gratuit

Durée : Visite libre
(env. 40 mn)
Billet valable pour toute
la période d'ouverture
2017 et coupe-file
pour les entrées
payantes.

Durée : 1h30.
Rendez-vous à 15h30.
Age requis : 5-12 ans.

Dates : Tous les lundis en juillet-août

www.provenceverte.fr
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Musée des
Gueules Rouges :
à vos casques !

LE BON PLAN !
Jusqu’à

-2 €

à TOURVES

L'histoire de l'exploitation minière de la bauxite
dans le Var. Découverte libre du musée (le minerai
et ses techniques de transformation en aluminium) puis visite guidée d'une galerie reconstituée.

MUSÉES & MONUMENTS

Normal : 4 € (au lieu de 6 €)
6-18 ans : 3 € (au lieu de 4 €)
0-5 ans : gratuit

Durée : Visite libre pour le
musée (45 mn env) + visite
guidée 45 mn pour la galerie
Visites guidées : 14h30, 15h30
ou 16h30 en été / 15h ou
16h30 en basse saison.
Billet valable pour toute
la période d'ouverture 2017.

Dates : Ouvert du 01/02/17 au 13/12/17. Vac scol toutes
zones : du mer au dim (+ 15/08).
Hors vac scol. : mer, sam, dim (+ 08/05 et 25/05).
De 14h à 18h de mai à sept. De 14h à 17h hors saison.
Fermé le 01/05, 01/11 & 11/11

LE BON PLAN !

Atelier de
modelage et
Musée des
Faïences

EXCLU

à VARAGES

Visite guidée du musée des Faïences et atelier de
modelage. Petits et grands réaliseront un objet en
argile et repartiront avec leur œuvre.
Normal : 6 €
6-12 ans : 3 €

Durée : 2h30
Rendez-vous à 14h30.
Age mini 6 ans.

Dates : Mer 5 avril - Sam 15 avril - Sam 22 avril Mer 26 avril - Sam 6 mai - Sam 13 mai - Mer 17 mai Sam 27 mai - Sam 10 juin - Sam 17 juin - Sam 24 juin Sam 1er juil - Mer 5 juil - Jeu 13 juil - Mer 19 juil Jeu 27 juil - Jeu 3 août - Mer 9 août - Jeu 17 août - Ven 25
août - Jeu 31 août - Mer 6 sept - Mer 13 sept - Sam 23 sept.
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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ET PRES DE CHEZ NOUS…

Découvrez
la Mine
de Cap Garonne

LE BON PLAN !

-1 €

à LE PRADET

Mettez votre casque et pénétrez dans les entrailles
de la terre, dans les galeries des anciennes mines
de cuivre.
6-18 ans : 3,50 €
(au lieu de 4,50 €)

0-5 ans : gratuit

Durée : 1h15
Visites guidées : 14h30
et 16h toute l'année. Visites
suppl. à 15h15 et 17h pendant
les vac. scol. en fonction de
l'affluence. Visites toutes les
30 mn en juillet et août.
Billet valable pour toute
la période d'ouverture 2017.

Dates : les mer, sam, dim, jours fériés et vac scol toutes zones.
Sauf 24, 25 et 31 déc + tout le mois de janvier après les vac. scol.

Musée de la
LE BON PLAN !
Préhistoire des
30 €
-1,
Gorges du Verdon
Jusqu’à

à QUINSON

Un des plus grands musées de la préhistoire
d'Europe : scènes de vie préhistorique, animations
multimédias, objets archéologiques... et l'insolite
troupeau d'animaux préhistoriques grandeur
nature !
Normal : 6,70 € (au lieu de 8 €)
Tarif réduit* : 5,60 €
(au lieu de 6 €).

Durée : Visite libre
(env. 2h)
Billet valable pour toute
la période d'ouverture
2017.

MUSÉES & MONUMENTS

Normal : 6 € (au lieu de 7 €)

0-5 ans : gratuit

Dates : hors saison : 10h-18h / avril, mai, juin & sept : 10h-19h /
juil-août : 10h-20h. Fermé le mar (sauf en juil-août et vac. scol.
zone B) et du 16 déc au 31 janv.
* Tarif réduit : enfant 6-17 ans, demandeurs d'emplois, bénéficiaires minima sociaux, étudiants, handicapés sur présentation
d'un justificatif
www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Royal Kids

-1,50 €

à BRIGNOLES

Parc de jeux couvert et sécurisé, avec multitude
d’ateliers : luge, toboggans, piscines à balles,
légos géants... Espace détente pour les
accompagnants.
0-12 ans : 7,50 € (au lieu de 9 €)

PARCS & JEUX

Accompagnant +12 ans ou
-12 mois* : gratuit

Billet valable pour
toute la période
d'ouverture 2017.

Dates : Hors vac scol : ouvert mer, sam, dim et jours fériés
10h-19h et ven 15h-19h.
Pendant les vac d'été : mer, sam et dim 10h-19h et les autres
jours 14h-19h.
Pendant les vac scol zone B hors été : 7j/7j 10h-19h
(sauf 25/12 et 01/01).
* Accompagnant un enfant payant

LE BON PLAN !
Jusqu’à

Ferme
pédagogique
de Tiavan

-1 €

à BRIGNOLES

Une ferme originale, mêlant l'élevage,le maraichage, la découverte, la détente et le jeu.

Normal : 4,50 € (au lieu de 5,50 €)
3-12 ans : 3,50 € (au lieu de 4 €)

Durée : Visite libre
Billet valable pour
toute la période
d'ouverture 2017.

Dates : Toute l'année, les mer, sam et dim
(sauf vac. de Noël et jours de pluie) + les ven en juillet-août.
De 9h à 18h30 de mai à sept.
De 9h à 17h30 hors saison
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LE BON PLAN !

-2 €

à ENTRECASTEAUX

74 ateliers de 2m à 8m de haut en bordure de
l'Argens, 4 parcours enfants et adultes.
Normal : 18 € (au lieu de 20 €)
13-17 ans : 16 € (au lieu de 18 €)
6-12 ans : 14 € (au lieu de 16 €)
Dates : Du 1er avril au 15 oct.

Durée : 2h
Sur rendez-vous
(sessions à 9h30 /
14h / 15h).
Age mini 6 ans et taille
minimum 1m10.

Arts du Cirque

LE BON PLAN !

Initiation aux arts de la piste : jonglerie, équilibre
sur boule, fil, acrobaties au sol, trapèze, trampoline… Visite des animaux (cheval comique, chèvres
acrobates, chats savants, cavalerie de chevaux) et
répétition de voltige à cheval.
25 € (au lieu de 30 €)
Parent accompagnateur :
gratuit

Durée : 2h d'activité
+ 1h de découverte
Rendez-vous à 14h.
Age mini 3 ans.
Accessible à tous au-delà.

Dates : Tous les mer et sam + tous les jours
pendant les vac scol zone B.

PARCS & JEUX

-5 €

à NEOULES

LE BON PLAN !

Location
-3 €
quad-moto enfant
Jusqu’à

à POURRIERES

Initiation ou perfectionnement au quad-moto.
10 mn : 11 € (au lieu de 12 €)
20 mn : 22 € (au lieu de 24 €)

Rendez-vous à 10h
ou 14h.
Age requis : 6-14 ans.

30 mn : 30 € (au lieu de 33 €)
Dates : Tous les mer, sam et dim + tous les jours
pendant les vac scol zone B.
www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Jeux pour
enfants

EXCLU

à POURRIERES

Cessions de quad, moto, poney ou voitures
électriques + structure gonflable illimitée, petit
train et mini golf.
Jeux + 10 mn de selle :
12,50 €

Rendez-vous à 10h
ou 14h.
Age requis : 6-10 ans.

Jeux + 20 mn de selle :
14,50 €
Jeux + 30 mn de selle :

PARCS & JEUX

16,50 €
Dates : Tous les mer, sam et dim + tous les jours
pendant les vac scol zone B.

LE BON PLAN !

-2,50 €

Bowling
à ST MAXIMIN LA STE BAUME

12 pistes synthétiques, laser blast et billard.
Venez vous amusez entre amis ou en famille et
battre le record de strikes !

La partie avant 21h : 4,50 €
(au lieu de 6,80 €)

Fin de partie avant 21h, tarif
non valable les dimanches &
jours fériés

Location des
chaussures comprises.
Age mini 4 ans.
Billet valable pour
toute la période
d'ouverture 2017.

La partie sans limitation :
6,50 € (au lieu de 8,80 €)

Dates : Hors vac scol : du mar au ven 14h-23h, sam 10h-1h,
dim 10h-21h.
Pendant vac scol zone B : du mar au ven 10h-23h,
sam 10h-1h, dim 10h-21h.
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

Laser Blast

-2 €

à ST MAXIMIN LA STE BAUME

Muni d'un gilet high tech et d'un pistolet laser, vous
évoluez dans un labyrinthe avec effets spéciaux,
musique et rayons laser pour une ambiance Star
Wars. Bowling et billard sur place.

7 € (au lieu de 9 €)

Durée :
1 partie = 20 mn
Age mini 7 ans.
Billet valable pour
toute la période
d'ouverture 2017.

ET PRES DE CHEZ NOUS…
LE BON PLAN !

Kiddy parc

Jusqu’à

-2,10 €

à HYERES

Parc d'attractions sur 4 ha avec 35 activités pour
toute la famille : manèges, toboggan, quad, balade
à poney, karting, cirque... et jeux aquatiques en été
2-18 ans* : 18,80 € (au lieu de
20,90 €)

Accompagnant +18 ans :
5,85 € (au lieu de 6,50 €)
Accompagnant + de 65 ans /
Enfant -0,9 m ou
-2 ans : gratuit

PARCS & JEUX

Dates : Hors vac scol : du mar au ven 14h-23h,
sam 10h-1h, dim 10h-21h.
Pendant vac scol zone B : du mar au ven 10h-23h,
sam 10h-1h, dim 10h-21h.

Durée : Activité libre
aux horaires
d'ouverture du parc
Ouverture dès 10h.
Demandez les horaires
à la réservation.
Présence d'un adulte
obligatoire avec
les enfants.
Billet valable pour
toute la période
d'ouverture 2017.

Dates : Du 1er avril au 5 nov 2017. Vac scol zone B et C et juil-août
: tous les jours. Hors saison : les week-ends & jours fériés.
*Ce tarif inclut aussi un parcours accrobatique pour les plus de 1,30 m.
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LE BON PLAN !
Jusqu’à

Parcours
-2 €
Accrobranche,
parc Nature et
Jardin des Papillons &
Insectes

PARCS & JEUX

à FLASSANS

Sur 30 ha de forêt : 11 parcours d'accrobranche
(150 ateliers de 1 à 12 m et 3 tyroliennes) et un
parc de découverte nature avec mini-ferme et
animaux.
→ Accrobranche + Parc
Normal : 19 € (au lieu de 21 €)
8-11 ans : 16,50 € (au lieu de 18 €)
4-7 ans : 12,50 € (au lieu de 13,50 €)

→ Parc seul
Normal : 7 € (au lieu de 9 €)
4-11 ans : 5 € (au lieu de 7 €)
3 ans : 4 € (au lieu de 5 €)
0-2 ans : gratuit

Durée : 2h à 3h selon parcours + visite libre pour le parc
(aux heures d’ouverture)
Pour le parc : 9h30-19h30 l'été, 9h30-18h30 au printemps &
automne, 9h30-17h30 en hiver.
Pour l’accrobranche :
sur RDV avec dernier départ entre 14h30 et 16h30 selon saison.
Age mini 4 ans et 1m05 pour l'accrobranche.

Dates : Toute l'année les week-ends, jours fériés et tous les
jours des vac scol zone B + tous les mer après-midi d'avril à
sept. Fermé en jan.
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Zoo du Faron et montée
en téléphérique à TOULON

LE BON PLAN !
Jusqu’à

-1 €

10 mn de montée jusqu'à 584 m d'altitude pour une vue imprenable sur la plus belle rade d'Europe !
Sur place : balade, pique-nique, mémorial du débarquement, zoo, restaurant. La fauverie-zoo est le
1er centre de reproduction de fauves en Europe
→ Téléphérique + zoo

→ Téléphérique seul

Normal : 14 € (au lieu de 15 €)

Normal : 7 € (au lieu de 7,5 €)

4-10 ans : 9,50 € (au lieu de 10,50 €)

4-10 ans : 5 € (au lieu de 5,50 €)

0-3 ans : gratuit

0-3 ans : gratuit

Dates : Tous les jours de 4 fév. au 19 nov.

www.provenceverte.fr

PARCS & JEUX

Durée : 10 mn par trajet simple. Visite zoo + trajet A/R téléphérique : 1h30
Ouverture dès 10h. Fermeture variable selon saison entre 17h30 et 19h45 pour le téléphérique et entre 17h30 et 19h15 pour le
zoo. Demandez les horaires à la réservation. Billet valable pour toute la période d'ouverture 2017.
Le téléphérique peut fermer en cas de vent violent.
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LE BON PLAN !

Location de kart
à BRIGNOLES

Jusqu’à

-5 €

SPORTS MÉCANIQUES & TRAIN

Un moment de détente ou de découverte à tous
les pilotes confirmés ou débutants, homme ou
femme, sur un circuit de près d'1 km.
Kart 120 cm3 :
12 € les 10 mn
(au lieu de 15 €)

Kart 270 cm3 :
16 € les 10 mn
(au lieu de 20 €)

Kart biplace ou 390 cm3 :
22 € les 10 mn
(au lieu de 27 €)

Durée :
session de 10 mn.
Kart 120 cm3 :
7-12 ans et taille
mini 1,25m
Autres karts :
12 ans & plus et
taille mini 1,55m
Age mini : 4 ans
comme passager
en biplace.

Dates : Tous les jours, 9h-12h / 14h-18h.
(20h sur Rdv).

LE BON PLAN !
Jusqu’à

-1 €

Balade en train
touristique
entre BRIGNOLES ET CARNOULES

A bord d'un train ancien, paysage provençal,
témoignages et anecdotes, installation manuelle
des passages à niveau, visite du dépôt de matériel
et des trains anciens.
Normal : 9 € (au lieu de 10 €)
4-11 ans : 5 €
0-3 ans : gratuit

Durée :
Selon lieux
départ/arrivée
Demander fiche
horaire
à la réservation.

Dates : Juil-août : tous les mer & dim. Du 23 avril
au 25 juin et du 3 sept au 29 oct : tous les
dim après-midis.
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ET PRES DE CHEZ NOUS…

Randonnée
en quad

LE BON PLAN !

-5 €

Départ CUERS

1h / 1 passager : 55 €
(au lieu de 60 €)

1h / 2 passagers : 75 €
(au lieu de 80 €)

1h30 / 1 passager : 80 €

Sur rendez-vous.
Conducteur :
âge mini 18 ans
avec permis B.
Passager :
à partir de 6 ans.

(au lieu de 85 €)

1h30 / 2 passagers : 95 €
(au lieu de 100 €)

Dates : Tous les jours. Balade 1h possible toute l'année.
Balade 1h30 possible uniquement d'octobre à mai

Randonnée
en quad
hors pistes

LE BON PLAN !
Jusqu’à

-3 €

Départ LE CASTELLET

Des randonnées accompagnées en quad, à la
découverte des environs du Circuit Paul Ricard,
entre mer et garrigue.
Quad monoplace : 47,50 €
(au lieu de 50 €)

Quad biplace : 57 €
(au lieu de 60 €)

Durée :
1h (1/4 d'heure
de briefing et
3/4 d'heure de balade)
Sur rendez-vous
de 10h à 18h.
Conducteur :
âge mini 18 ans
avec permis B.
Passager : à partir
de 12 ans pour
quad biplace.

SPORTS MÉCANIQUES & TRAIN

Une balade encadrée par votre moniteur qui vous
guidera à travers sentiers forestiers et vignes
provençales.

Dates : Hors vac scol : les mer, week-ends et jours fériés.
Pendant les vac scol zone B : du mar au dim.
www.provenceverte.fr
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LE BON PLAN !

Visite du circuit
du Castellet

-1,50 €

SPORTS MÉCANIQUES & TRAIN

à LE CASTELLET

Une balade insolite pour découvrir le prestigieux
circuit en minibus, avec accès privilégiés : paddocks,
garage, salle de télémétrie...

13,50 € (au lieu de 15 €)

Durée : 40 mn
Sur rendez-vous
Age mini 3 ans.

Dates : Hors vac scol : les mer, week-ends + jours fériés.
Pendant les vac scol zone B : du mar au dim + jours fériés

LE BON PLAN !

Baptême
de l'air en ULM

-6 %

Départ SIGNES

Un vol en ULM pendulaire de 15 à 45 mn selon
votre choix, pour découvrir les plus beaux paysages
de La Provence Verte et alentours.
Vol 15 mn : 93 €
(au lieu de 99 €)

Sur rendez-vous.
Poids maxi : 100 kg.
Age mini : 7 ans.

Vol 25 mn : 121 €
(au lieu de 129 €)

Vol 35 mn : 159 €
(au lieu de 169 €)

Vol 45 mn : 206 €
(au lieu de 219 €)

Dates : Tous les jours.
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !
Randonnée
en VTT à ENTRECASTEAUX -2 €

Circuit agréable avec tour du lac de Carcès, rives
de l'Argens, chemins de campagne et pistes
forestières. VTT semi-rigide et carnet de route.
Parcours 10 km ou 20 km.
Durée : Balade libre 2h
VTT semi-rigide /
Normal : 18 € (au lieu de 20 €) à 3h + arrêts. Départs en bus :
9h / 14h. Savoir faire du vélo.
VTT semi-rigide /
Age mini 10 ans pour le
10-17 ans : 16 €
parcours 10 km et 14 ans
(au lieu de 18 €)
pour le parcours 20 km.
Dès 13 ans pour le VTT à
VTT à assistance élect. :
assistance élect.
24 € (au lieu de 26 €)
Dates : Du 15 avril au 15 oct.

LE BON PLAN !

Bike park

-2 €

Débutant ou pratiquant chevronné, profitez de
ce bike park en pleine nature. Nombreux parcours
et ateliers sur 4 ha.
Durée : Parcours libre
10h-18h en
Option location VTT / Normal : 12 € juillet-août. 14h-18h
Option location VTT / -10 ans : 7 € hors saison.
Savoir faire du vélo.
Entrée : 10 € (au lieu de 12 €)

Dates : En juil-août : du lun au ven + dim sur réservation. Vac scol
zone B : du lun au sam + dim sur réservation. Autres périodes : mer
et sam (réservation conseillée. Ouverture selon météo).

VÉLO & VTT

à GAREOULT

Balade en VTT LE BON PLAN !
électrique dans
BONUS
la Sainte Baume
à PLAN D'AUPS SAINTE BAUME

Une magnifique balade sans trop se fatiguer, grâce
à l'assistance électrique de vos vélos. Encadrés par
votre moniteur, le mythique massif de la Sainte
Baume n'aura plus de secret pour vous.
1/2 journée : 52 €
Journée : 74 €
BONUS : CD photos souvenirs offert

Sur rendez-vous.
Taille mini :
1,56 m. Savoir
faire du vélo.

Dates : Tous les jours.
www.provenceverte.fr
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Parcours VTT
Trial ou BMX

LE BON PLAN !

-1 €

à TOURVES

Accès au bike park d'un magnifique domaine avec
votre propre VTT Trial ou votre BMX, avec des
zones de parcours naturelles ou artificielles.
1/2 journée 3h / Normal : 5 €
(au lieu de 6 €)

1/2 journée 3h / -12 ans : 2 €
(au lieu de 3 €)

Journée 8h / Normal : 8 €
(au lieu de 9 €)

Journée 8h / -12 ans : 5 €
(au lieu de 6 €)

Option : location vélo +
équipement 1/2 journée : 4 €

Rendez-vous à 9h ou
14h pour 1/2 journée.
A 9h pour journée.
Age mini 5 ans / 7
ans pour le trial.
Savoir faire du vélo
sans roulettes. Les
enfants de -12 ans
doivent être encadrés
par les parents.

(au lieu de 5 €)

VÉLO & VTT

Option : location vélo +
équipement journée : 7 €
(au lieu de 8 €)

Dates : Tous les mer & sam hors vac scol. Tous les jours
pendant les vac scol zone B. Fermé du 26/07/17 au 01/09/17.

Cours VTT Trial
ou BMX

LE BON PLAN !
Jusqu’à

-3 €

à TOURVES

Dans un magnifique domaine bike park, découverte ou perfectionnement en VTT Trial ou BMX.
Evaluation du niveau, prise en main du matériel,
puis encadrement par un moniteur.
Cours (2h) : 16 €
(au lieu de 20 €)

1/2 journée (3h) :
21 € (au lieu de 24 €)
Journée (7h) :
32 € (au lieu de 36 €)

Cours débutants
(hors vac scol) : 13h30
Cours confirmés
(hors vac scol) : 15h
Stage 1/2 journée :
à 9h ou 14h
Stage journée :
à 9h
Age mini
5 ans / 7 ans
pour le trial.
Savoir faire du vélo
sans roulettes
et debout.

Dates : Tous les mer & sam hors vac scol. Tous les jours pendant
les vac scol zone B. Fermé du 26/07/17 au 01/09/17
AVRIL-SEPTEMBRE 2017
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LE BON PLAN !

Bugade dans
un lavoir de
Provence à BARJOLS

EXCLU

Visite guidée au fil de l'eau de Barjols, le village aux
30 fontaines et 12 lavoirs, puis lessive au lavoir
pour tout le monde. Une bugade à l'ancienne
comme les lavandières et un petit savon offert !
Normal : 6 €
0-4 ans : gratuit
Dates : Tous les jeudis en juillet-août.

Les chevaliers LE BON PLAN !
dans la Cité
EXCLU
des Comtes
de Provence à BRIGNOLES
Une visite familiale pour adultes et enfants
(déguisés en chevaliers) : le Brignoles du Moyen
Age. Partez dans le dédale des ruelles anciennes
avec votre support-découverte, avant un goûter
bien mérité pour les petits et un rafraîchissement
pour les grands.
6€

Durée : 1h15 de visite + goûter
Rendez-vous à 15h30. Age mini 6 ans.
Costume à amener ou fourni.

Dates : Tous les mercredis en juillet-août

Visite contée
de Carcès,
entre Histoire
& légendes à CARCES

LE BON PLAN !

EXCLU

Laissez-vous guider dans le temps et les rues de
Carcès au cours d’une visite-contée, à l’ombre du
château médiéval ou au détour d’une fontaine.
Normal : 5 €
5-12 ans : 2 €

VISITES GUIDÉES DE VILLAGE

5-12 ans : 2 €

Durée : 1h30
Rendez-vous à 16h.

Durée : 1h30
Rendez-vous à 10h.

0-4 ans : gratuit
Dates : Tous les vendredis en juillet-août.
www.provenceverte.fr
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Le village à
l'ombre de
sa falaise de tuf

LE BON PLAN !

EXCLU

à COTIGNAC

Un village de caractère avec son patrimoine
typiquement provençal (cours, fontaines, vestiges
du moulin à huile, campanile) et son célèbre rocher
avec son habitat troglodyte.

VISITES GUIDÉES DE VILLAGE

Normal : 5 €
5-12 ans : 2 €

Durée : 1h30
Rendez-vous
à 15h30.

0-4 ans : gratuit
Dates : Tous les vendredis en juillet-août.

Visite-atelier
Les santons
de Provence

LE BON PLAN !

-0,50 €

à LE VAL

Une activité pour petits et grands avec visite guidée
du Musée du Santon, de la crèche animée et de la
crèche Rossellini. Puis, dans la peau d'un apprenti
santonnier, vous réaliserez un santon d'argile.
Normal : 4 € (au lieu de 4,50 €)
6-12 ans : 2 € (au lieu de 2,50 €)

Durée : 2h
Rendez-vous
à 10h

0-5 ans : gratuit
Dates : Les mar 4 juil - 11 juil - 18 juil - 1er août - 22 août 29 août
LE BON PLAN !

Rallye-visite
50 €
-0,
“Qui est le Messire
de Le Val ?” à LE VAL
Une sympathique visite des sites remarquables du
village, à travers l’histoire du Val. Grâce à des
devinettes et des jeux en famille, trouvez qui
est le Messire du village. Pour les finalistes, une
jolie récompense sera offerte !
Normal : 4 € (au lieu de 4,50 €)
6-12 ans : 2 € (au lieu de 2,50 €)

Durée : 2h
Rendez-vous
à 10h

0-5 ans : gratuit
Dates : Les jeu 6 juil - 13 juil - 20 juil - 3 août - 24 août - 31 août
AVRIL-SEPTEMBRE 2017

www.provenceverte.fr

43

LE BON PLAN !

Le 3ème tombeau
EXCLU
de la chrétienté sous
la lune à ST MAXIMIN LA STE BAUME
Balade au crépuscule dans le quartier médiéval
puis visite privée, à la lumière de votre lampe
torche, de la basilique gothique avec ses inestimables trésors et de sa crypte qui abrite les reliques
de Marie Madeleine.
5-12 ans : 2 €

Durée : 1h30
Rendez-vous
à 20h30.

0-4 ans : gratuit
Dates : Tous les mercredis en juillet-août

Les petits
bâtisseurs de
basilique

LE BON PLAN !

EXCLU

à ST MAXIMIN LA STE BAUME

Déguisés en bâtisseurs du moyen âge, les enfants
arpenteront les ruelles de la ville médiévale et
les travées de la basilique de St Maximin.
Support-découverte et démonstration autour de
maquettes.
Durée : 1h30
Rendez-vous à 16h30.
Age requis : 6-12 ans.
Parent accompagnateur :
Costume à amener ou fourni.
gratuit
Présence d'un adulte
obligatoire avec les enfants.
Dates : Tous les mardis en juillet-août.
6-12 ans : 5 €

LE BON PLAN !
Chasse au
trésor au Château EXCLU
de Valbelle à TOURVES

Une chasse au trésor dans les vestiges et le parc du
château de Valbelle, l'un des plus fastueux du Var.
Avec votre guide, cherchez le trésor au détour de
la colonnade monumentale, de l'obélisque ou de la
pyramide…
Normal : 6 €
5-12 ans : 2 €

VISITES GUIDÉES DE VILLAGE

Normal : 5 €

Durée : 1h30
Rendez-vous
à 10h.

0-4 ans : gratuit
Dates : Tous les lundis en juillet-août.
www.provenceverte.fr
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