Mode d’emploi

Pourquoi ? Pour organiser vos vacances en un seul et même lieu :

économisez du temps et de l’argent en achetant vos loisirs uniquement dans
nos accueils :

SIX FOURS LES PLAGES

OLLIOULES

LA SEYNE SUR MER

Promenade Charles de Gaulle
Plage de Bonnegrâce
+ 33 (0)4 94 07 02 21

116 av. P. de Hautecloque
Centre ville
+ 33 (0)4 94 63 11 74

2334 corniche Georges
Pompidou - Les Sablettes
+33 (0)4 98 00 25 70

Pour qui ? Pour toute la famille : chacun d’entre vous trouvera des activités à la mesure de ses envies.
Activités accessibles aux enfants, se référer à chaque prestataire =

Comment ça marche ? Tous les tarifs 2015 sont indiqués TTC. Les

tarifs « amusez-vous » sont des prix négociés auprès des prestataires par l’Office
de Tourisme de l’Ouest Var, spécialement pour vous. Vous n’avez plus qu’à réserver vos activités.

Moyens de paiement ?

Nous acceptons les chèques, espèces, cartes
bancaires (sauf American Express) et Chèques Vacances pour toutes les billetteries. (Les chèques vacances ne sont pas acceptés pour les produits du terroir et cours
de cuisine).

montant minimum carte bancaire : 15 €

Conditions d’annulation

De la part du prestataire ou de l’Office de Tourisme : l’Office de Tourisme se
réserve le droit de reporter ou d’annuler la prestation de loisirs, en cas de
mauvaise météo ou de fermeture des massifs forestiers. Si le report de l’activité est impossible pour le client, remboursement total de l’activité sur le lieu
de vente où l’achat a été effectué sur présentation du billet ou du voucher et de
la pièce d’identité.
De la part du client : en cas d’annulation, ou de non présentation par le client,
aucun report ou remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure, avec l’accord du prestataire, tels que accident grave ou maladie. Un certificat médical nominatif sera alors exigé 24h ou 48h (selon la prestation) avant
le début de l’activité, pour le remboursement sur le lieu de vente où l’achat a
été effectué sur présentation du billet ou du voucher, du ticket de caisse et de
la pièce d’identité.
Document édité par l’Office de Tourisme de l’Ouest Var :
Registre des opérateurs de voyages et de séjours IM083110022
RCP : AXA Toulon
Garantie financière : APST 15 Avenue Carnot - 75017 Paris
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Six Fours

Destination île des Embiez / SA Paul Ricard
Au départ du port du Brusc. A 8 minutes de
traversée de Six Fours, profitez d’un ou plusieurs jours sur ce petit joyau de la grande
bleue. A pied, à vélo ou en petit train, les vues
spectaculaires de l’île et sa diversité naturelle
sont une expérience unique… Vous profiterez
autant des plaisirs nautiques que des loisirs de
plein air.
Plusieurs départs quotidiens, demandez les
horaires dans nos accueils.
Toute l’année
Du 1er janvier au 30 mars
et du 6 oct. au 31 déc.
> Traversée aller / retour
Prix adulte : 12 €
Prix enfant 3-12 ans : 7 €
Prix sénior : 8 €

Du 31 mars au 5 octobre
> Traversée aller / retour
Prix adulte : 14 €
Prix enfant 3-12 ans : 9 €
Prix sénior : 10 €

Avantage « Amusez-vous » : 2 adultes +
1 enfant payant = -1/2 tarif pour les autres enfants
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Six Fours

Bouées tractées - Ski nautique - Wake board / Waky Sea
Au départ du port de la Méditerranée, venez
vous initier, vous perfectionner ou découvrir de
nouvelles sensations en vous amusant dans un
cadre professionnel, sécuritaire, mais aussi
convivial. Sport de glisse ou bouées tractées,
vivez des sensations incomparables !
Les week-ends à partir du 1er mai et tous les
jours du 1er juin au 30 septembre
> Bouée tractée (assis) - Flying plate (à plat
ventre) 10 min ( 2 pers. mini )
Prix amusez-vous : 18 € / Prix sur place : 19 € par
pers.
> Ski nautique (bi ou mono) ou wake board 10 mn
Prix : 30 € / pers.
> Initiation baptême : ski nautique ou wake
board (indispensable pour la 1ère fois)
Prix : 40 € / personne
A partir de 8 ans pour la bouée et 5/6 ans pour le ski
nautique. Savoir nager - Selon les conditions météo.
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Six Fours

Bouées tractées - Ski nautique - Wake board / Jet 6
Goûtez aux plaisirs de la glisse sur la plage de
la Coudoulière et découvrez les jeux aquatiques ! Délirez entre amis sur bouées tamponneuses, bananes, flyfish…
C’est l’occasion également de vous initier au
ski nautique ou au wake board et de faire le
plein de sensations.
Du 1er juin au 30 septembre : les après-midi
> Bouée tractée (assis) - 10 mn ( 2 pers. min. )
Prix amusez-vous : 18 € / Prix sur place : 20 €
> Ski nautique (bi ou mono) ou wake board - 10 mn
Prix amusez-vous : 48 € / Prix sur place : 50 €
> Groupe : ski nautique ou wake board - 2 pers. Min.
Prix amusez-vous : 43 € / Prix sur place : 45 €
A partir de 8 ans. Savoir nager.
Selon les conditions météo.
Les prix sont indiqués par personne.

Six Fours

Visite sous-marine et promenade en mer / Aquavision 1 ou Hydroplane
Au départ du port de la Coudoulière. Rencontre
avec la nature : dans l'espace classé NATURA
2000, et autour de l'île du Grand Rouveau
préservée par le Conservatoire du Littoral.
2 PROMENADES EN 1 : visite sous-marine et
promenade en mer.
Vous découvrirez la mer dessus et dessous !
Du 1er mars au 1er novembre
> Circuit découverte + visite sous-marine : 1h
Prix adulte : 19.50 €
Prix enfant 2-10 ans : 9.50 €
Promo famille 2 ad. + 2 enf. : 55 €
Famille nombreuse : 2 ad. + 3 enf. : 63 €
Pack tribu : 4 ad. + 4 enf. : 108 €
Selon les conditions météo. Gratuit pour les moins
de 2 ans. Les 2 bateaux, l’Hydroplane Aquavision 2
(blanc) et l’Aquavision 1 (jaune) ne fonctionnent pas
systématiquement en même temps : cela dépend de
la saison et de la météo… se renseigner. Même programme et même tarif pour les 2 bateaux.
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Six Fours

Visite sous-marine / Aquascope
Au départ du port du Brusc, autour de l’archipel des Embiez, embarquez dans ce semisubmersible à vision hyper panoramique :
vous serez suspendus comme dans une bulle
d’air au dessus du monde de la mer…
Visite commentée à caractère pédagogique
d’une heure.
Du 1er avril au 1er novembre
> Visite sous-marine
Prix adulte : 16 €
Prix enfant de 2 à 12 ans : 10 €
Selon les conditions météo. Gratuit pour les moins
de 2 ans.

Six Fours

Jet ski / Jet 6
Envie de sensation ? Pas besoin de permis,
laissez-vous guider en toute sécurité, avec un
moniteur diplômé pour une randonnée
« exotique » en jet-ski dans les îles… Plage de
la Coudoulière.
Du 1er juin au 30 septembre
> Baptême Jet enfant de 8 à 12 ans
1 ou 2 pers. Jet 3 places avec pilote / 15 mn.
Prix amusez-vous : 53 € / jet
Prix sur place : 55 € / jet
> Randonnée Jet ski adulte + de 16 ans
1 ou 2 pers. Jet 2 places 30 mn. briefing +
30 mn. sur l’eau. Pilotage dès 16 ans, passager
à partir de 12 ans.
Prix amusez-vous : 83 € / jet
Prix sur place : 88 € / jet
Savoir nager - Avec ou sans permis.
Moins de 18 ans : être accompagné par un tuteur
légal + Carte d’identité. Carburant inclus.
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Six Fours

Location de bateau sans permis / Millesabords
Au départ du port du Brusc. Vous désirez louer
un bateau pour vous balader en mer et vous
n’avez pas le permis ! Pas de problème,
Millesabords dispose entre autres de bateaux
sans permis accueillant 7 personnes avec
lequel vous pourrez découvrir le littoral de l’île
des Embiez à l’île de Bendor sans problème !
Carburant inclus, taud de soleil, console équipée...
Du 1er mai au 1er octobre
> Sans permis
Funyak 390 version
grand pilote - 3.90 m
6CV / 4-5 pers.

Demi-journée Journée
100 €
140 €

> Sans permis
Funyak 450 version
grand pilote - 4.50 m

Demi-journée Journée
120 €
159 €

6CV / 5-7 pers.

Week-end
260 €

Week-end
300 €

Semaine
840 €

Semaine
954 €

Carburant inclus et bateaux livrés avec le plein !

Six Fours

Baptême de plongée / Ghost Sea
La plongée dure environ 20 minutes, par 3 à 5
mètres de fond. Elle permet de découvrir, déjà
à cette profondeur, quelques beaux spécimens
de poissons (mérous, congres, murènes...), et
de flore sous-marine. Chaque élève est encadré par un moniteur brevet d'état. Le centre de
plongée est situé sur le charmant port du
Brusc.
Du 21 avril au 31 août
Baptême de plongée à partir de 8 ans
Prix amusez-vous : 58 €
Prix sur place : 60 €
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
Selon les conditions météo. 6 pers. minimum,
10 pers. maximum.
Matériel fourni. Prendre un maillot de bain. Prévoir
casquette, crème solaire et tee-shirt pour les enfants.
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La Seyne

Baptême de plongée / L’Hippocampe
L’école de plongée l’Hippocampe se trouve
face à la plage de Fabrégas, petite calanque de
sable noir au pied du massif du Cap Sicié.
Venez explorer les fonds sous marins lors d’un
baptême de plongée d’une vingtaine de
minutes. Le monde du silence à la portée de
tous !
Du 1er juin au 31 août
> Baptême de plongée à partir de 8 ans
Prix amusez-vous : 48 €
Prix sur place : 50 €
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
Matériel fourni. Prendre un maillot de bain. Prévoir
casquette, crème solaire et tee-shirt pour les enfants. Selon les conditions météo.

Sanary

Calanques de Cassis, Porquerolles / La Croix du Sud
Sur le port de Sanary, La Croix du Sud vous
attend pour vous faire découvrir la beauté de nos
côtes !
Laissez vous guider vers les somptueuses
calanques de Cassis ou la charmante île de
Porquerolles.
Du 1er juillet au 30 septembre (Dates de
départ disponibles dans nos accueils)
> 7 calanques
Prix adulte : 26 € / Prix enfant 3-12 ans : 16 €
> 10 calanques
Prix adulte : 28 € / Prix enfant 3-12 ans : 17 €
> 12 calanques
Prix adulte : 30 € / Prix enfant 3-12 ans : 18 €
> Porquerolles
Prix adulte : 40 € / Prix enfant 3-12 ans : 23 €
Selon les conditions météo. Gratuit pour les moins de
3 ans.
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Les Sablettes, Toulon, La Londe

Porquerolles - Croisière des 2 îles - Port Cros - Saint-Tropez/
Les Bateliers de la Côte d’Azur
Une croisière pour aller à la découverte de
Porquerolles, Port Cros et de St Tropez !
Départs de Toulon et de La Londe mais aussi
des Sablettes ! Beaucoup plus pratique et plus
simple pour se garer : 3 parkings gratuits sont
à votre disposition.
Départ des Sablettes : 1er juin au 4 octobre
Départ de la Londe : 6 avril au 1er novembre
En vente uniquement dans les accueils des
Sablettes et de Six Fours !
> Départ Sablettes ou Toulon
Porquerolles
Adulte : Prix amusez-vous : 23 € / sur place : 26 €
Enfant 4-10 ans : Prix amusez-vous : 15 € / sur
place 17 €
Vélo : 15 €
> Départ de La Londe
Porquerolles
Adulte : Prix amusez-vous : 24.50 € /
sur place : 27.50 €
Enfant : Prix amusez-vous : 17 € / sur place : 18 €
Vélo : 15 €
Croisières 2 îles
Adulte : Prix amusez-vous : 31.50 € /
sur place : 35.50 €
Enfant : Prix amusez-vous : 18 € / sur place : 19 €
Port Cros
Adulte : Prix amusez-vous : 26.50 € /
sur place : 29.50 €
Enfant : Prix amusez-vous : 18 € / sur place : 20 €
Saint-Tropez
Adulte : Prix amusez-vous : 44 € / sur place : 48 €
Enfant : Prix amusez-vous : 23.50 € /
sur place : 26.50 €
Selon les conditions Météo. Tarif enfant de 4 à 10
ans. Gratuit pour les moins de 4 ans.
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Toulon

Visite de la rade / Les Bateliers de la Rade
Embarquez pour la visite commentée de la
rade de Toulon (durée 1h), une des plus belles
rades d’Europe, vous découvrirez une grande
partie des bâtiments de la Marine Nationale.
En vente uniquement dans les accueils des
Sablettes et de Six Fours !
Toute l’année
> Prix adulte
Prix amusez-vous : 8 € / Prix sur place : 10 €
> Prix enfant 4-10 ans
Prix amusez-vous : 5.50 € / Prix sur place : 6 €
Selon les conditions météo. Gratuit pour les moins
de 4 ans. 1 billet acheté donne droit à une réduction sur l’entrée au musée de la Marine.

Toulon / St Mandrier

Porquerolles et Port Cros / Les Bateliers de la Rade
« Destination Porquerolles », cette magnifique
île fait le bonheur des visiteurs par la beauté
des plages et des eaux turquoises. Explorez
cette île le temps d’une journée, balade à vélo
ou à pied, farniente sur la plage, fonds
marins…
Nouveau : découvrez Port Cros, cette île merveilleuse et préservée, un lieu hors du temps.
En vente uniquement dans les accueils des
Sablettes et de Six Fours !
Du 1er mai au 30 septembre (Dates de départ
disponibles dans nos accueils).
> Porquerolles : départ de Toulon ou St Mandrier
Prix amusez-vous adulte : 24 €
Prix adulte aller-retour sur place : 26 €
Prix amusez-vous enfant 4-10 ans : 16 €
Prix enfant 4-10 ans aller-retour sur place : 17 €
Aller simple : 21 €
Avantage « amusez-vous » : en mai, juin et sept.
pour 2 billets adultes achetés les 2 suivants à 21 €
> Port Cros : départ de Toulon ou St Mandrier
Prix adulte aller-retour : 39 €
Prix enfant 4-10 ans aller-retour : 27 €
Selon conditions météo. Gratuit pour les moins de 4 ans.
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Toulon

Visite de la rade / Groupement des Bateliers Toulonnais
Le Groupement des Bateliers Toulonnais vous
fait découvrir la rade de Toulon à bord de leurs
catamarans avec vue panoramique sur le pont
supérieur.
En vente uniquement dans les accueils des
Sablettes et de Six Fours !
Toute l’année
> Prix adulte
Prix amusez-vous : 8 € / Prix sur place : 10 €
> Prix enfant 4-10 ans
Prix amusez-vous : 5.50 € / Prix sur place : 6 €
Selon les conditions météo.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Bandol

Balades en mer : Porquerolles, calanques de Cassis... / Atlantide
Au départ du port de Bandol, visitez la côte
jusqu’aux calanques de Cassis et Marseille en
une 1/2 journée.
Envie d’une croisière à la journée ? Partez à la
découverte de Marseille, du château d’If, de
l’île de Porquerolles.
En route vers le large… observez les cétacés
qui évoluent en toute liberté !
Du 31 mars au 2 novembre, horaires sur
demande dans nos accueils
> 6 calanques
Prix adulte : 25 € / Prix enfant 4-12 ans : 15 €
> 10 calanques
Prix adulte : 27 € / Prix enfant : 17 €
> 12 calanques
Prix adulte : 29 € / Prix enfant : 19 €
> 14 calanques
Prix adulte : 31 € / Prix enfant : 21 €
> Porquerolles
Prix adulte : 40 € / Prix enfant : 23 €
> Marseille et Château d’If
Prix adulte : 40 € / Prix enfant : 23 €
> Observation des cétacés
Prix adulte : 59 € / Prix enfant : 39 €
Gratuit pour les moins de 4 ans. L’observation des
cétacés est déconseillée aux enfants de moins de
6 ans. Selon conditions météo.
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La Seyne

Croisières en catamaran / Catamaran Ciao
Le catamaran Ciao vous embarque pour une
promenade en mer à la voile, dans une ambiance détendue et chaleureuse ! L’équipage
(local) vous fera découvrir une autre manière
de naviguer et vous fera partager son expérience...
Du 8 juin au 30 septembre
> 1/2 journée
Prix amusez-vous adulte: 28 €
Prix adulte : 29 € sur place
Prix amusez-vous enfant 3-12 ans : 18 €
Prix enfant 3-12 ans : 19 € sur place
> Journée sans repas, apportez votre pique-nique
Prix amusez-vous adulte : 65 €
Prix adulte : 67 € sur place
Prix amusez-vous enfant : 35 €
Prix enfant : 37 € sur place
> Journée avec repas
Prix amusez-vous adulte : 80 €
Prix adulte : 82 € sur place
Prix amusez-vous enfant: 50 €
Prix enfant : 52 € sur place
> Soirée autour d’un verre de rosé et
accompagnements
Prix amusez-vous adulte: 33 €
Prix adulte : 35 € sur place
Prix amusez-vous enfant : 18 €
Prix enfant : 20 € sur place
Selon conditions météo. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Non échangeable, non remboursable.
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Ollioules

« Le Canal des Arrosants » / Martin Grange, Guide conférencier
Notre guide vous invite à découvrir comment
les eaux vives de la Reppe ont été domestiquées par l’homme à partir du Moyen-Age
grâce à la construction de canaux connus sous
le nom de Béal.
Les Ollioulais, au cours des siècles, ont avec
ingéniosité et obstination su partager ces eaux.
Vous apprendrez comment Ollioules est devenue la capitale de la fleur de 1850 à 1960. Vous
visiterez le moulin de Palisson, moulin à farine
du XVè siècle : évocation du métier de meunier
et outils traditionnels pour la culture du blé.
Mardis : 9 et 30 juin,
21 juillet, 11 août, 1er et 22 sept. 13 oct.
Prix adulte : 6.10 € / gratuit moins de 14 ans.
Rendez-vous : office de tourisme d'Ollioules à 9h30.
Durée : 2h15 / 5 pers. minimum, 25 maximum.
Promenade longue : environ 4.5 km.
Réservation obligatoire.

« Cœur historique d’Ollioules

Grange

Notre guide vous propose une découverte
d’Ollioules en 2 parties :
la visite de la cité de l’olivier vous emmènera à
la rencontre d’un patrimoine riche et préservé ;
Eglise romane Saint Laurent, ruelles et façades
médiévales et renaissance… Puis, ouvert au
public exclusivement lors de cette visite, la découverte de la fabrique artisanale de nougat
Jonquier ! Vous apprendrez tout sur cette délicieuse confiserie, son origine, son histoire avec
visite des ateliers de production, dégustations
des différents types de nougats.
Mardis : 16 juin, 7 et 28 juillet, 18 août,
8 et 29 sept., 27 oct.
Prix adulte : 6.10 € / gratuit moins de 14 ans.
Rendez-vous : office de tourisme à 9h30.
Durée : 2h / 5 pers. minimum, 20 maximum.
La fabrique est ouverte uniquement dans le cadre
de ces visites. Réservation obligatoire.
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La Seyne

« Tamaris, le rêve oriental » / Fanny Théry, Guide Conférencier
Optez pour le dépaysement ! Laissez-vous guider au cœur de cette luxueuse ville de saison
créée sous l’impulsion de Michel Pacha au XIXè
siècle. Un style architectural éclectique, une
vue imprenable sur la baie du Lazaret, un
cadre parfait pour déchiffrer les mystères que
renferme ce quartier.
Vous venez en famille ? Et si vos enfants devenaient acteurs de cette balade ? Vos aventuriers et leurs équipes de savants historiens recevront un carnet d’indices afin d’obtenir le
trésor oublié de l’incroyable Michel Pacha !
Samedis : 20 juin, 5 sept., 10 oct.
Jeudis : 9 , 16 , 23 et 30 juillet / 6 et 20 août
Mercredi 12 août
Prix adulte : 8 € / gratuit moins de 6 ans.
Rendez-vous : port du Manteau devant le portail
aux lions, Tamaris à 9h30.
Durée : 2h / 5 pers. minimum, 30 maximum.
Les villas étant des propriétés privées, celles-ci ne
se visitent pas. Réservation obligatoire.

« La Seyne, entre tradition et modernité » / Martin Grange, Guide Conférencier
Né de la séparation avec Six Fours en 1658, ce
petit hameau de pêcheurs est devenu un port offrant abri à ses habitants.
Vous découvrirez également un charmant village
provençal qui a su conserver son identité, avec
ses façades colorées, ses corniches génoises,
l'Eglise Notre Dame de Bon Voyage... Vous pourrez
admirer un splendide plafond à la française du
XVIIIè à l’intérieur de la Maison du Patrimoine.
La visite se termine avec une magnifique vue panoramique sur la Rade depuis le Pont Levant (40 m).
Mardis : 23 juin
Mercredi 15 juillet
Mardi 4 août / Jeudi 27 août
Mardis : 15 septembre, 6 octobre
Prix adulte : 6.10 € / gratuit moins de 14 ans.
Lieu de rendez-vous : hôtel de ville à 9h30.
Durée : 1h30 / 5 pers. minimum, 20 maximum.
L’ascension sur la plateforme située en haut du
Pont Levant peut s’effectuer par ascenseur mais la
descente se fait ÀPIED. Réservation obligatoire.
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Six Fours

« Les Embiez, l’île au trésor anisé » / Fanny Théry, Guide Conférencier
Embarquez pour une visite guidée ludique et
familiale sur l’île nature et partez à la découverte
de ses trésors. Vous retracerez l’histoire des Embiez à travers ses anciens salins, le vignoble, les
arènes, l’ancienne batterie défensive, en marchant sur les pas de son bâtisseur Paul Ricard.
Et si vos enfants devenaient acteurs de cette
balade ? Les moussaillons accompagnés de
leurs équipages recevront un carnet d’indices
et un plan afin d’obtenir le trésor de l’île !!
Samedis : 27 juin / 26 sept., 24 oct.
Vendredis : 17 et 24 juillet / 14 , 21 et 28 août
Mercredi : 29 juillet / 5 août
Prix adulte : 8 € / gratuit moins de 6 ans
Rendez-vous : embarcadère du Brusc, quai St Pierre
à 9h30.
Durée : 2h / 5 pers. minimum, 30 maximum
La traversée en bateau n’est pas incluse dans le
prix. La balade n’inclut pas la visite du Musée Océanographique.
Réservation obligatoire.

« Balade des sens, entre terre et mer » / Fanny Théry, Guide Conférencier
Partez pour une visite insolite de la ville à travers 3 étapes incontournables de l’histoire de
Six Fours. De la batterie du Cap Nègre à la précieuse et cachée chapelle Notre Dame de Pépiole en passant par l’imposant fort de Six
Fours et la collégiale Saint Pierre, les richesses six fournaises n’auront plus de secrets
pour vous.
Vous venez en famille ? Et si vos enfants devenaient acteurs de cette visite ? A chaque étape
de la visite vos mini-historiens recevront une
plaquette de jeux à remplir afin d’obtenir le
trésor bien caché de Six Fours.
Samedi : 6 juin à 14h30
Jeudis : 9 et 23 juillet, 6 et 20 août à 16h
Samedi : 3 octobre à 14h30
Prix adulte : 8 € / gratuit moins de 6 ans
Rendez-vous : parking du parc de la Méditerranée.
Durée : 2h30 / 5 pers. minimum, 15 maximum
Un véhicule est nécessaire pour passer d’une étape
à l’autre. Parking du parc de la Méditerranée
payant. Réservation obligatoire.
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Six Fours

« Les mini-explorateurs au Gaou » Fanny Théry, Guide Conférencier
Vos mini-explorateurs se lanceront à la découverte de la presqu’île du Gaou. Boussole,
jumelles et lampe en poche, leur guide Fanny
leur présentera ce site exceptionnel. La faune,
la flore, la lagune, la roche n’auront plus de
secrets pour eux !
Afin que cette visite devienne inoubliable,
chaque enfant repartira avec son imagier souvenir.
Mercredis : 8 et 15 juillet / 19 août
Mardis : 21 et 28 juillet / 4 ,11 août et 25 août
Samedi : 31 octobre
Prix de 6 à 14 ans : 7 € (gratuit moins de 6 ans)
Accompagnateur adulte: 3 €
Rendez-vous : presqu’île du Gaou à 9h30.
Durée : 1h30 / 5 pers. minimum, 20 maximum.
Les enfants devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte et seront sous leur responsabilité.

Sanary

« La station des pescadous » Fanny Théry, Guide Conférencier
Une manière originale de parcourir les ruelles
pittoresques de la ville. A la tombée de la nuit,
empruntez les ruelles hantées par la mémoire
des exilés de la Seconde Guerre Mondiale,
plongez dans les profondeurs de la cité historique de la plongée sous-marine. Une manière
originale de découvrir ou redécouvrir Sanary.
Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !
Jeudis : 16 et 30 juillet
Mercredi 12 août
Mardi : 25 août
Samedis : 5, 12 et 19 décembre
Prix adulte : 8 € / gratuit moins de 6 ans
Rendez-vous : devant l’office de tourisme de
Sanary à 21h (17h30 en décembre).
Durée : 1h30 / 5 pers. minimum, 30 maximum.
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Six Fours

Karting / Karting Six Fours-Ollioules
Venez faire une course entre amis ou en
famille, pour le plaisir de piloter en toute sécurité et pour vivre de nouvelles sensations. Un
circuit de 700 m et des karts performants nouvelle génération sont mis à votre disposition
pour une poussée d’adrénaline !
Une piste exclusivement réservée aux plus
petits et des karts adaptés ! De l’émotion en
toute sécurité.
Toute l’année : de 20h à 14h jusqu’au 14 juillet
puis de 10h à 1h du matin jusqu’au 31 août
> Circuit sur piste 10 minutes, adulte et
enfant
Prix amusez-vous : 14.90 €
Prix sur place : 17 €
A partir de 6 ans.

Six Fours

Quad / Quad rando Var - Karting Six Fours Ollioules
Partez à la découverte des terres du Var en
quad. Quad Rando Var vous propose des randonnées touristiques accessibles à tous dans
des sites naturels inoubliables… Venez vivre de
grands moments d’émotions pures en toute
sécurité avec un moniteur qui vous fera découvrir les chemins oubliés de l’arrière pays.
Toute l’année
> Randonnée de 2h
Prix amusez-vous : 78 € / pilote - 28 € / passager
Prix sur place : 80 € / pilote - 30 € / passager
> Randonnée demi-journée
Prix amusez-vous : 105 € / pilote - 48 € / passager
Prix sur place : 110 € / pilote - 50 € passager
Permis B obligatoire pour le pilote.
Passager à partir de 12 ans.
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Ollioules

Paintball / Paintball Family
Venez vivre une expérience inoubliable !
Cachez-vous derrière les restanques et partez
à l’assaut de la base adverse. Saurez-vous
emmener votre équipe jusqu’à la victoire finale ? Adrénaline et défoulement garantis.
Toute l’année de 10h à 20h
> 300 billes, demi-journée
Prix amusez-vous : 31 €
Prix sur place : 35 €
A partir de 12 ans avec autorisation parentale.
(Tarif spécial à partir de 8 ans en vente sur place
accompagné d’un adulte : puissance réduite ; réservation obligatoire).

Six Fours

Stages de tennis / Daniel Silman - CSMT Coudoulière
Stages de tennis open de Daniel Silman. Moniteur diplômé d’état FFT, 2 titres de champion
de France, Daniel vous entrainera, que vous
cherchiez à vous initier, vous perfectionner ou
vous préparer à la compétition.
Lundi au vendredi, 2 heures par jour.
Du 11 avril au 31 août
> Stage jeunes de 6 à 13 ans : 90 €
> Stage à partir de 14 ans : 130 €
Assurance comprise. Matériel fourni : raquettes et
balles. Réservé aux licenciés FFT.

Six Fours
Location de vélos / Rotomer
Découvrez Six Fours et ses environs à votre
rythme en empruntant les pistes cyclables ou
encore les circuits de découverte thématiques !
Toute l’année
> Location de vélos adulte / enfant
1/2 journée (9h-12h ou 15h-18h30) : 9 €
Journée (9h-18h30) : 16 €
2 jours : 28 € / 3 jours : 39 €
4 jours : 48 € / 5, 6 ou 7 jours : 50 €
Antivol, casque inclus, siège bébé et panier gratuit
sur demande. Un chèque de caution et votre carte
d’identité seront demandés au moment du retrait
du vélo. La location des vélos enfant et des sièges
bébé s’effectue sous la responsabilité des parents.
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Six Fours

Parcours aventure dans les arbres / Coudou Parc
Magnifique parcours aventure dans les arbres,
à l’abri du vent et à 300 mètres des plages, situé à la Coudoulière. L’été : ombrage et fraîcheur. 200 ateliers, 3 heures d’activités. 6 parcours ados/adultes, passerelles à vagues, tyroliennes géantes, saut de tarzan, etc… Pour les
petits, 4 parcours totalement nouveaux, spécialement étudiés pour eux sur le thème des pirates en auto-assurage continu pour une sécurité optimale (dès 2 ans).
> 14 ans et adulte
Prix amusez-vous : 19 € / Prix sur place : 20 €
> Jeune : 7 à moins de 14 ans (mini 1.30m)
Prix amusez-vous : 15 € / Prix sur place : 16 €
> Pirate pour les moins de 7 ans (mini 1m)
Prix amusez-vous : 11 € / Prix sur place : 12 €
> P’tits Mousses dès 2 ans (mini 0.85m)
Prix amusez-vous : 6 € / Prix sur place : 7 €
Les enfants de 7 à 8 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte pratiquant sur les
parcours vert et bleu. Les jeunes de 11 à 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
pratiquant sur les parcours rouge et noir. Prévoir
des chaussures fermées, les cheveux longs doivent
être attachés. Gratuit pour les accompagnateurs et
les visiteurs non pratiquants.

Six Fours - La Seyne - Ollioules
Carte IGN Top 25 - 3346 OT/ IGN

Idéal pour découvrir les alentours…. Carte de
randonnée topographique d’une très grande
précision (1-25000ème) sur la région : Toulon Le Gros Cerveau - Mont Faron.
Elle contient tous les détails existants sur le
terrain : sentiers, bois, rivière, source… sans
oublier les courbes de niveau.
> Carte IGN Top 25 3346 OT : 11.50 €
Carte ni reprise ni échangée.
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Six Fours

Parc d’attractions indoor pour enfants / Minotopia
Minotopia, le Royaume des Enfants jusqu’à 12
ans, est un monde imaginaire conçu pour répondre aux besoins des plus jeunes comme de
leurs accompagnants. Les enfants peuvent y
vivre des moments inoubliables et tous différents : s’amuser, se dépenser dans le monde
des trolls, des fées, des dragons et autres
créatures fantastiques.
Toute l’année de 10h à 19h.
> Entrée au parc à partir de 3 ans
Vente suspendue du 4 juillet au 7 août
Prix amusez-vous : 8.50 €
Prix sur place : 9.50 €
Les moins de 3 ans payent un tarif réduit (6.5 € ou
4.9 €*) *mercredis avant midi, hors congés scolaire
zone B. Les accompagnants payent 1 €. Tarifs hors
anniversaire et non cumulable avec une autre promotion. Chaussettes obligatoires.

Bandol

Bowling / Bowling de Bandol
Venez en famille ou entre amis pour vous amuser sur l'une des 16 pistes synthétiques. Entrez
dans la compétition, allez-vous battre tous les
records ? Strike !
Toute l’année à partir de 10h
> 1 partie de 13h30 à 21h sauf dimanche et jours
fériés
Prix amusez-vous : 5 € / Prix sur place : 6.80 €
> 1 partie de l’ouverture à la fermeture
Prix amusez-vous : 7 € / Prix sur place : 8.80 €
La location des chaussures est comprise !
A partir de 6 ans.
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Six Fours

Astro Laser / Minotopia
Astro Laser est un vaisseau spatial dont la zone
d’évaluation forme un véritable labyrinthe.
L’atmosphère futuriste et les effets spéciaux,
vous entrainent dans une aventure captivante,
en toute sécurité. Equipé d’un pistolet laser de
toute dernière génération, vous arpentez les
coursives du vaisseau pour désactiver vos adversaires.
Toute l’année de 10h à 19h.
> Astro Laser : à partir de 6 ans
Vente suspendue du 4 juillet au 7 août
Prix amusez-vous : 5.90 €
Prix sur place : 7.90 €
Tarifs hors anniversaire et non cumulable avec une
autre promotion.

Bandol

Laser Blast / Bowling de Bandol
Venez défier vos amis dans un vaisseau spatial
de 300 m2 ! Grâce à notre nouvelle génération
de Laser, vivez une expérience intense et
unique. Votre gilet est plus léger et votre laser
plus précis pour un meilleur confort de jeu.
Vous pourrez suivre l'évolution des scores
en temps réel sur votre pistolet.
Toute l’année à partir de 10h
> 2 parties - 20 min à partir de 6 ans
Prix amusez-vous : 14 €
Prix sur place : 16 €
Equipement fourni.
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Six Fours

Cinéma / Six n’Etoiles
Un nouveau complexe de 3 salles au cœur de la
ville de Six Fours ! Les amoureux du 7ème art
peuvent se faire plaisir : projections 3D, avant
premières, longs métrages, dessins animés,
versions originales ou versions françaises… il y
en a pour tous les goûts !
Toute l’année, programme disponible dans nos
accueils.
> La place
Prix amusez-vous : 5.90 €
Prix sur place : 7.90 € / 6.90 € (Handicapés, séniors, étudiants).
> Carte abonnement 10 places
Prix amusez-vous : 55 € et création de la carte
gratuite !!
Prix sur place : 55 € plus 3 € de création de
carte.
Majoration séance 3D = 1.50 € à régler sur place.
Prix spécial enfant sur place de 4 à 14 ans.

Saint Cyr sur Mer

> 27 Km

Parc aquatique / Aqualand

Venez partager des moments uniques, en famille,
dans ce parc aquatique ! Tous les plaisirs de l’eau
réunis dans un seul et même parc. Piscines à
vagues, bains à remous, rafting, toboggans… Êtes
vous prêt pour le Niagara ? Sensations garanties,
fun, loisirs, détente, soleil !
Du 20 juin au 6 septembre à partir de 10h
> Entrée au parc
Adulte de 11 ans à 65 ans : 27 €
Enfant de 5 à 10 ans : 19.50 €
Enfant mini de 3 à 4 ans : 10 €
Papy-mamy plus de 65 ans : 19.50 €
Pack friendly 4 pers. (amis ou famille) : 90 €
Si vous êtes 4 adultes vous économisez 18 € !
Gratuit pour les moins de 3 ans . Lunettes interdites sur
les attractions. Attention les attractions sont soumises à
des conditions d’âges , de tailles et d’aptitudes .
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Cuges les Pins

> 30 Km

Parc western / Ok Corral

Bienvenue dans le monde du western : parce
qu’il n’y a pas d’âge pour se glisser dans la
peau de John Wayne, profitez à volonté de 25
manèges et jeux d’eau et assistez à de fabuleuses reconstitutions de l’histoire de l’Ouest.
Quel rôle jouerez-vous : le cowboy ou l’indien ?
Nouveauté : Tour N’ Twist et Pacific Rail Road !
Du 22 mars au 1er novembre de 10h à 18h
> Entrée au parc
Prix amusez-vous : 19.90 € tarif unique !
Prix sur place : 23 € / adulte - 21 € / enfant (- 1m40)
Gratuit pour les enfants de moins d’un mètre.

Antibes

> 146 Km

Découvrez
marin de manière ludique
Parc
marinle/monde
Marineland
et spectaculaire en visitant le plus grand parc
marin d’Europe. Assistez aux spectacles grandioses des orques, des dauphins et des otaries
et visitez l’extraordinaire tunnel des requins,
les aquariums, les ours polaires, le musée et
les bassins…
Offrez-vous un dîner-spectacle hors du commun.
3 autres parcs thématiques vous attendent
pour d’autres aventures !
Toute l’année : 10h à 18h, 19h à partir de mi
avril, en nocturne jusqu’à 23h du 4 juillet au 29
août
> Entrée adulte
Prix amusez-vous : 35.90 €
Prix sur place : 39.90 €
> Entrée enfant de 3 à 12 ans inclus
Prix amusez-vous : 28 €
Prix sur place : 32 €
Gratuit pour les moins de 3 ans : fournir un justificatif.
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Toulon, Ollioules, Six Fours

Festival de Musique de Toulon et sa région / Festival de musique classique
Le Festival de Musique Classique de Toulon
est l’un des plus anciens festivals de musique
de France et un rendez-vous incontournable de
la musique classique. L’exigence du festival est
d’offrir aux mélomanes des prestations musicales de haute qualité à Six Fours et Châteauvallon. Cette année la collégiale St Pierre de
Six Fours accueille en résidence l’Ensemble
Matheus et vous propose un abonnement pour
les 3 concerts.
En vente uniquement à l’accueil de Six Fours !
Du vendredi 12 juin au dimanche 5 juillet

La Seyne

Festival Couleurs Urbaines / Culture Plus

En partenariat avec le Festival de Musique de Toulon et
au profit de Pharmacie Humanitaire Internationale Var

Tarif unique

Concert en hommage à Jacqueline et Henri Tiscornia
Collégiale de Six Fours - Vendredi 12 juin à 20h30

18.90 €

Les Tambours de Tokyo - Châteauvallon
Mardi 23 juin à 22h
Paul Meyer / Quatuor Gémeaux
Tour Royale - Jeudi 25 juin à 21h30
Yossif Ivanov / Orchestre Symphonique Opéra
de Toulon - Opéra de Toulon
Samedi 27 juin à 20h30
Mezzo Furioso – Collégiale de Six Fours
Mercredi 1er juillet à 20h30
Mission – Collégiale de Six Fours
Vendredi 3 juillet à 20h30
Le Messie – Collégiale de Six Fours
Dimanche 5 juillet à 20h30

Tarif
normal

Tarif
réduit*

Tarif
spécial*

33.90 €

27.90 €

14.90€

27.90 €

23.90 €

13.90 €

21.90 €

18.90 €

11.90 €

33.90 €

27.90 €

14.90 €

33.90 €

27.90 €

14.90 €

33.90 €

27.90 €

14.90 €

Formule abonnement
Pour 2 concerts achetés à la collégiale du 1er
au 3 juillet le 3è concert est à tarif spécial :
2 concerts à tarif normal + 1 concert à tarif spécial 82.70 € au lieu de 101.70 €
2 concerts à tarif réduit + 1 concert à tarif spécial 70.70 € au lieu de 83.70 €
*Pour connaitre les modalités pour bénéficier des tarifs réduits et spéciaux, contactez
l’office de tourisme de Six Fours.
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Six Fours

Concert de la Chambre philharmonique de Cologne
La Chambre Philharmonique de Cologne est
composée de jeunes solistes issus du Conservatoire de Cologne et couronnés des prix de
grands concours musicaux.
Pour ce concert, le répertoire sera varié en
passant par Vivaldi, Rossini, Mozart ou encore
Tchaïkovski.
En vente uniquement à l’accueil de Six Fours !
Jeudi 10 septembre
> Concert à l’église St Pierre du Brusc à
20h30
Adulte : 22 €
Etudiant et scolaire : 15 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

La Seyne

Festival cubain Bayamo / Association Bayamo
La culture cubaine dans tous ses états. Bougez
au rythme de la salsa et endiablez vos soirées
avec les concerts des groupes cubains au Fort
Napoléon à La Seyne sur Mer.
Du 17 au 19 juillet. En vente uniquement à
l’accueil des Sablettes !
Le concert
Vendredi 17 juillet à 20h
Los Clasicos Jovenes del Son
Samedi 18 juillet à 20h
El Niño y la Verdad
Dimanche 19 juillet à20h
Laritza Baccallao & Chacal y Yakarta
Pass 3 concerts
Vous économisez 4.70 €
Déconseillé aux enfants de moins de 5 ans. Animaux

18.90 €
18.90 €
18.90 €

52 €
interdits
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La Seyne

Glory Gospel Singers
The Glory Gospel Singers font de nouveau le
“grand saut à travers l’Atlantique” pour nous
enthousiasmer avec des chansons inoubliables,
vives et expressives, issues d’un nouveau programme de gospel encore plus impressionnant. Les chansons pleines de passion,
d’amour et d’inspiration expriment leur
croyance profondément enracinée du temps
de l’esclavage et de l’humiliation.
Jeudi 27 août
En vente uniquement à l’accueil des Sablettes !
> Concert à l’église Notre Dame de la Mer à 21h
Adulte : 18 €
Enfants de 12-17 ans, étudiant, demandeurs
d’emploi, handicapés : 14 €
Gratuit pour les enfants de moins de 9 ans

La Seyne

Vide-greniers / Association des Donneurs de Sang
Au profit de l'amicale des donneurs de sang et
de 2 associations caritatives.
Samedi 20 juin de 16h à minuit
En vente uniquement à l’accueil des Sablettes !
> Emplacement 5m x 2m : 18 €
Adhérent amicale : 12 €
2 places : 34 €, 3 places : 51 €, 4 places 68 €
Fournir une carte d’identité, carte pour les adhérents.

Le Brûlat du Castellet

Jazz en Vignes / SCEA Dumoutier
Soirée jazz au cœur des vignes du Domaine de l’Olivette… Dégustation de produits du terroir à 20h30.
Anke Angel / Jean-Paul Amouroux
Mercredi 22 juillet à 21h30
Pete Allen Quintet
Vendredi 7 août à 21h30
Gratuit moins de 4 ans
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30 €

30 €

Ollioules

Soupe au pistou / Association Avenir & Traditions
L’association Avenir & Traditions vous donne rendez-vous pour déguster la célèbre soupe au pistou. Véritable mets provençal de l’été, la soupe
est un mélange audacieux de légumes et de basilic ! Savourez la soupe dans une ambiance conviviale. Samedi 18 juillet
En vente uniquement à l’accueil d’Ollioules !
> Soupe au pistou à 20h : 19 €

Ollioules

Les manifestations du Comité Officiel des Fêtes
Grande Sardinade et bal avec l’orchestre
Michel Sylvestre.
Samedi 4 juillet
En vente uniquement à l’accueil d’Ollioules !

> Grande sardinade à 20h : 18 €
Apportez vos couverts !

Puces et brocantes sur la place Jean Jaurès.
Dimanche 12 juillet de 16h à minuit
Samedi 8 août de 16h à minuit
En vente uniquement à l’accueil d’Ollioules !
> Emplacement : 18 €
L’amphithéâtre des vestiges du château féodal,
cristallisés et sécurisés, accueillera le "3ème
Festival au château".
Du dimanche 12 au dimanche 26 juillet
En vente uniquement à l’accueil d’Ollioules !
Tarifs
Jazz Quintet Sonia
Winterstein
Dimanche 12 juillet
Jazz Gipsy Social Club
Dimanche 19 juillet
Jean Dionisi
Dimanche 26 juillet

1 place 12 €
2 places 22 €
3 place 30 €
5 places 50 €
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Six Fours, La Seyne, Ollioules

*

Tickets de bus, bateau et pass téléphérique / Réseau Mistral
Transportez-vous avec le Réseau Mistral ! Le Réseau Mistral couvre 12 communes dont La Seyne
sur Mer, Ollioules et Six Fours les Plages.
Le Réseau Mistral, c’est : 55 lignes terrestres
dont 18 en accès handicapés - 3 lignes maritimes
- 8 appel-bus - 50 circuits scolaires - Un service
« Nocturne », un service « Taxi de Nuit » et un
service PMR .
Venez vous dépayser à bord des navettes maritimes.
Tarification à l’unité en vente à bord du bus (1,40 €)
ou du bateau (2 €).
Vous pouvez aussi profiter de titres adaptés à vos
déplacements valables à bord des bus et des bateaux :
Les titres magnétiques ci-dessous sont en vente
toute l’année dans les Offices de Tourisme de La
Seyne et Six Fours, dans les agences Réseau Mistral ou ses 150 dépositaires.
Le Pass Téléphérique comprend sur une journée
le bateau, le bus et le téléphérique aller/retour en
vente uniquement dans nos accueils.
Toute l’année
10 voyages

10 €

Sans limite de durée dans
le temps, valable dans les
bus et bateaux. Possibilité
de voyager à plusieurs.

Abonnement
1 jour

3.90 €

Nombre illimité de
voyages bus et bateaux
pendant 1 jour.
Carte personnelle.

Abonnement
7 jours

9.90 €

Nombre illimité de
voyages bus et bateaux
pendant 7 jours.
Carte personnelle.

PASS :
bateau + bus
+ téléphérique

6€

Nombre illimité de voyages
bus et bateaux et 1 aller/
retour avec le téléphérique
pendant 1 journée.
Carte personnelle.

Gratuit moins de 3 ans - Le téléphérique ne
fonctionne pas les jours de grand vent, se renseigner au préalable avant de partir.

* accès handicap téléphérique uniquement sur la gare
basse.
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Alentours

Excursions en bus / 3B Voyages
Des excursions en bus à la journée pour le
plaisir de tous !
3B Voyages organise des excursions à la journée dans la région depuis 14 ans : une équipe
dynamique, des autocars Grand Tourisme pour
voyager tout en confort, une équipe de chauffeurs professionnels et qualifiés. Réservez vos
places le plus tôt possible !
Toute l’année

Demandez le programme détaillé et réservez
vos excursions dans nos accueils !
Arrêts de bus :
Six Fours : square Cesmat (à côté de l’Office de
Tourisme) - Font de Fillol (Intermarché) - Hôtel de ville ( Jardin Frédéric Mistral) - Stade du
Verger.
La Seyne : Cap d’Or - Kyriad - Les Sablettes.
Ollioules : La Baume.
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Apéritif

Longo Maï / Nicolas Rutard
Le Longo Maï est une boisson artisanale, toutes
les feuilles sont effeuillées manuellement puis
ensuite mises en macération.
La base de cette boisson est un Chardonnay
Bio du Domaine Château La Coste (Le Puy
Sainte Réparade).
En apéritif ou dans vos recettes, voici une boisson originale !
Toute l’année
> Bouteille de Longo Maï (75 cl)
Prix : 17 €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Apéritif
Les Deux Frères / Cave des Lônes
Un apéritif typique de notre région ! Un vin aux
arômes de citron, orange ou pamplemousse.
Un bon goût fruité… à servir bien frais !
Toute l’année
> Bouteille les Deux Frères (75 cl)
Prix : 15 €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Nougat artisanal

Nougat Jonquier / fabriqué à Ollioules
Goûtez ce délicieux nougat artisanal. Depuis
1885 : une recette, une fabrication. Toujours la
même qualité depuis 6 générations. Possibilité
de visiter la fabrique dans le cadre de la visite
guidée page 13. SUPER PROMOTION !
Dans la limite des stocks disponibles
> Barre de nougat blanc tendre 200g
Prix amusez-vous : 7 € / Prix conseillé : 11.40 €
> Barre de nougat noir souple 200g
Prix amusez-vous : 7.50 € / Prix conseillé : 11.80 €
> Barre de nougat blanc dur 175g
Prix amusez-vous : 6 € / Prix conseillé : 10 €
> Barre de nougat noir dur 175g
Prix amusez-vous : 6.50 € / Prix conseillé : 10.30 €
> Sachet papillotes blanc tendre 200g
Prix amusez-vous : 7.50 € / Prix conseillé : 12.40 €
> Sachet papillotes noir tendre 200g
Prix amusez-vous : 8 € / Prix conseillé : 13 €
> Sachet papillotes blanc dur 200g
Prix amusez-vous : 7.50 € / Prix conseillé : 12.40 €
> Sachet papillotes 6 saveurs 200g
Prix amusez-vous : 8 € / Prix conseillé : 13 €

La Seyne

Cours de cuisine / Carrément Bon
Vous avez l’âme d’un chef et souhaitez épater
votre famille et vos amis en leur concoctant de
bons petits plats ? C’est possible au Carrément
Bon ! Un chef et un pâtissier sont à votre disposition pour vous apprendre toutes les techniques. Programme sur demande dans nos
accueils.
Toute l’année
> Cours de cuisine adulte : 35 €
> Cours de cuisine enfant (à partir de 6 ans,
parents sur place) : 25 €
8 adultes maximum et 6 enfants maximum par
cours. Réservation obligatoire.
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Points de vente et horaires d’ouverture des billetteries :
Six Fours

Promenade Charles de
Gaulle
Plage de Bonnegrâce
+ 33 (0)4 94 07 02 21
tourisme@six-fours-lesplages.com

Septembre à juin :

lundi au samedi et fériés :
9h - 12h / 14h - 17h

Juillet et août :

lundi au samedi et fériés :
9h - 12h / 14h30 - 18h

La Seyne

2334 corniche Georges
Pompidou
Les Sablettes
+33 (0)4 98 00 25 70
info@ot-la-seyne-sur-mer.fr

Septembre à juin :

lundi au samedi et fériés :
9h - 12h / 14h - 17h

Ollioules

116 avenue Philippe de
Hautecloque
Centre ville
+ 33 (0)4 94 63 11 74
info@tourismeollioules.com

Toute l’année

lundi au samedi et fériés :
8h45 - 12h30 / 14h30 - 17h

Juillet et août :

lundi au samedi et fériés :
9h - 12h / 14h30 - 18h

Les accueils sont ouverts le dimanche en juillet-août,
mais nous ne faisons pas de billetterie
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