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La boutique de l'Office de Tourisme

Affiches 15€

Porte clefs 3,90€ 

Sac cabas  
13,90€ 

Cartes  
postales 1€

Retrouvez toutes nos Billetteries, loisirs à tarifs réduits, page 43

Mugs 7,90€

Coques téléphone 
13,50€

Carte randonnées  
Port Cros - Porquerolles 

3€

Magnets 3€ 
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POSTES DE SECOURS DU PRADET

•  Plages Le Pin de Galle / Monaco / Les Bonnettes 
Du 30 mai au 1er septembre tous les jours de 10h à 19h

•  Plage de La Garonne 
Du 25 mai au 1er septembre tous les jours de 10h à 19h 
Du 4 septembre au 15 septembre : les mercredis et week-ends de 10h à 18h

•  Plage des Oursinières 
Du 25 mai au 1er septembre tous les jours de 10h à 19h

Horaires des douches : de 9h à 19h. 
Les toilettes publiques sont ouvertes aux mêmes horaires que les douches. 
L’accès de tout animal sur les plages, même tenu en laisse est interdit. Canisette située sur le parking de la plage 
de La Garonne.

Tous les parkings sont gratuits (sauf le parking Bonnettes en saison). 
Avenue de la 1re DFL, les parkings du centre ville sont en Zone bleue : 
disque de stationnement obligatoire de 9h à 19h. Durée de stationnement 
limitée à 1h30.
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1  Plage du Pin de Galle
Un seul chemin d’accès : respectez la signalisation. 
Le chaland est interdit d’accès. Pour y accéder, chemin 
pentu avec dénivelé de 30 m. Prévoir chaussures 
confortables. Sable et petits galets avec fond assez 
rapide, 150 m de long. Environnement naturel 
exceptionnel et protégé. 1 parking gratuit, 1 WC.

2  Plage du Monaco
Sable et petits gravillons avec fond assez rapide, 200 m 
de long. Environnement naturel exceptionnel et protégé. 
1 parking payant en saison, 1 WC.

3  Plage des Bonnettes
Plage adaptée aux familles. Sable doré et petits cailloux 
avec fond progressif, 150 m de long. Environnement 
naturel exceptionnel et protégé. 1 WC. En juillet et 
août : parking payant : 3€ (8h30 17h) du 01/07 au 31/08.

4  Plage de La Garonne
Plage adaptée aux familles. Sable doré et galets avec fond 
progressif, 100 m de long. Faune et flore intéressantes. 
Environnement naturel exceptionnel et protégé. 1 parking 
gratuit, 1 WC. Restaurants proches. Activités nautiques : 
base nautique à proximité avec kayak de mer, planche 
à voile, catamaran de sport, balade aquatique palmée.

5  Plage des Oursinières
Plage adaptée aux familles. Sable et galets, fond 
sableux et rocheux, 100 m de long. Environnement 
naturel exceptionnel et protégé. 1 parking gratuit, 1 WC. 
Restaurants proches. 

Les plages 
The beaches / Die Strände / Le spiagge

Malgré l’absence temporaire de signalétique, le tronçon de randonnée plage du Monaco - plage des 
Bonnettes - plage de la Garonne reste interdit aux piétons (arrêté municipal)
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Patrimoine naturel
Naturel heritage / Naturerbe / Patrimonio naturale

G  Le sentier  
de découverte  
Jean-Francois 
Jubé

Le circuit débute 
devant l’entrée du 
Musée de la Mine. Il 
vous permettra, au 
travers des panneaux 

informatifs et des tables d’orientation, 
de découvrir la diversité, la richesse de 
ce site et le patrimoine bâti qui date de 
l’exploitation de la mine...

Découverte libre

G  Le Parc 
Cravéro

Park. armée d’Afrique
& 04 94 08 69 47
Magnifique parc boisé 
au cœur du village, 
embelli d’espèces 
végétales méditerra-
néennes et d’essences 
exotiques. Jeux pour 
enfants...

Parc et jardin

CONSEILS ET SÉCURITÉ  
EN RANDONNÉE 

N’hésitez pas à vous renseigner 
sur la praticabilité, sur l’ouverture, 
fermeture des sentiers. Le massif 
forestier du Pradet peut être fermé 
lors des battues aux sangliers 
pendant la période d’ouverture 
de la chasse (septembre à mars).  
Tous les étés, en raison des risques 
d’incendies dus à la sècheresse 
et au vent, la préfecture du Var 
fixe des dates et des normes 
de pénétration dans les massifs 
forestiers du Var. Ces informations 
sont mises à jour quotidiennement 
par voie de presse (Var-Matin), sur 
le site de la préfecture
www.var.gouv.fr
Répondeur Préfecture du Var : 
04 89 96 43 43.
Prêtez également attention à 
toutes les alertes lancées par 
Météo France (vent, orage, pluie et 
inondation).

t Le sentier du Littoral
Les falaises rocheuses alternent 
avec les plages. Le sentier, parfois 
en sous-bois et à flanc de colline, 
offre de belles perspectives sur la 
rade de Toulon, le double tombolo 
de Giens et la presqu’île de Saint-
Mandrier…
Tronçon fermé : Plage du Monaco 
Plage des Bonnettes - Plage de la 
Garonne.

Le circuit de La Gavaresse
Vous êtes situés sur le dernier contrefort du Massif des 
Maures. Partez à la découverte des espaces naturels du 
Conservatoire du littoral sur la commune du Pradet et 
découvrez sa faune et sa flore remarquables...

G  Le Sentier de 
découverte de 
Courbebaisse

80 rue Lantrua 
& 04 94 08 69 47
Un bois à l’orée 
du cœur de ville, 
agrémenté d’un jardin 
et d’un bâti du XIXe 

siècle qui va vous transporter dans un espace de découverte 
végétal et de tranquillité. Lieu d’exception typiquement 
méditerranéen, il vous permettra de faire le lien entre terre 
et mer.



Patrimoine culturel
Cultural heritage / Kulturerbe / Patrimonio culturale
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G Le musée de la Mine de Cap Garonne
1000 chemin du Bau rouge - & 04 94 08 32 46 
www.mine-capgaronne.fr
L’un des cinq plus beaux sites minéralogiques du monde. 
De la vie des mineurs à l’histoire de la roche, la visite de 
ces anciennes mines de cuivre est une leçon vivante, une 
aventure fascinante pour petits et grands, une découverte de 
l’infiniment petit, né de la magie de l’air et de l’eau.
Tarifs : adultes 7€ • 6-18 ans 4,50€ • gratuit pour les moins 
de 6 ans 
Tarifs réduits en vente à l’Office de Tourisme (voir p. 52).

Sites et monuments

H Bibliothèque Municipale Pauline Roland
45 rue du Pensionnat - & 04 94 14 05 24
Mail : bibliotheque@le-pradet.fr
http ://bibliotheque.le-pradet.fr
Inscriptions avec pièce d’identité, justificatif de domicile, 
autorisation parentale pour les mineurs. Adhésion gratuite 
pour tous : administrés, non-administrés, vacanciers. 
Consultation Internet sur rendez-vous, Accès Wifi gratuit. 
Actions culturelles. 
Ouverture : mardi : 10h00-12h00 / 15h00-18h00 • mercredi : 
10h00-12h00 / 14h00-18h00 • jeudi : uniquement pendant les 
vacances scolaires 10h00-12h00 / 14h00-17h00 • vendredi : 
10h00-12h00 / 15h00-18h00 • samedi : 10h00-12h00 / 
14h00-17h00
Juillet août : mardi : 9h30-12h30 / 15h-18h • mercredi : 9h30-
12h30 / 15h-18h • jeudi : 9h30-12h30 • vendredi : 9h30-
12h30 / 15h-18h • samedi : 9h30-12h30

t  La fontaine  
place Flamenq

Elle est surmontée par un faux 
obélisque, élevé de 5 mètres, sortant 
d’un bassin circulaire d’au moins 
trois mètres de diamètre et portant 
à son faîte un buste de Marianne.

 
t L’église Saint-Raymond
Place Flamencq 
& 04 94 08 48 74 - 09 53 41 06 24
Fax 09 58 41 06 24
Mail : paroissedupradet@free.fr
www.paroissedupradet.fr
Église du XIXe siècle. Intérieur 
entièrement refait style renaissance 
romaine, remarquables peintures 
murales, tableaux et vitraux. 
Messe dominicale : samedi 18h 
(hiver), 18h30 (été) - dimanche 8h30, 
10h, 11h15 (en latin).

H Le fort de La Colle Noire 
Accès interdit au public. Construit en 1878-1880, ce fort 
culmine à 295 mètres d’altitude.
Massif pouvant être fermé pour risques d’incendies, en 
période estivale.

H Le fortin de La Gavaresse
L’entrée dans le bâtiment et dans l’enceinte du fort est 
interdite au public. L’accès aux alentours est autorisé. Il est 
implanté à 223 m d’altitude au sommet du massif de la Colle 
Noire, joyau vert de 169 hectares. Sa protection est assurée 
par le Conservatoire du littoral. 
Massif pouvant être fermé pour risques d’incendies ou 
pour battues aux sangliers pendant la période d’ouverture 
de la chasse (septembre à mars).



Art & artisanat

 

t Céramique Azimut - Domaine de l’Artaude 
Chemin de La Cibonne - & 06 11 89 03 18 
Mail : ceramiquedupradet@sfr.fr 
Céramiques artisanales variées, modelage d’objets décoratifs 
et vaisselle décorée à la main, pièces uniques, commandes 
sur mesure. Plaques de maison, vases etc. 
Ouverture : hiver : 9h-12h30 et 15h-18h • été : 9h-12h30 et 
15h-19h • mercredi, samedi : sur RDV au 06 11 89 03 18 • 
fermé le dimanche

 

t Le petit vallauris 
92 ch. de la Bayette - ZA de la Bayette - & 04 94 20 19 93 
Mail : contact@petitvallauris.fr - www.petitvallauris.fr 

Fabrication d’articles personnalisés en 
céramique, fresques en faïence, 
création de plaques de maison, 

réalisation d’assiettes, cadeaux, décoration, luminaires, 
carrelage, services de table, céramique provençale. 
Ouverture : du lundi au samedi 8h / 19h

t Page Mosaics 
La Fourmi Brocanteuse
25 rue Jean Fournier
& 06 84 48 36 86 
Atelier création de mosaïques, 
décors muraux pour maisons et 
jardins. Tous formats, tous supports.

G La Galerie 
d’art Cravéro 
Parc Cravéro
& 04 94 08 69 79
Mail : galerie@
le-pradet.fr
www.le-pradet.fr/
la-galerie-cravero
C’est un lieu privilé-

gié, de toute beauté, qui attire un nombre important de pro-
meneurs et favorise la visite de ce lieu. C’est ainsi que les 
pradétans viennent régulièrement admirer les œuvres qui s’y 
succèdent au rythme d’une exposition mensuelle, peintures, 
sculptures, photographies...
Ouverture : du lundi au mercredi 15h / 18h • le jeudi 10h / 12h 
et 15h / 18h • vendredi 10h / 13h et 15h / 18h

t  Bijou unique  
 L’art Gens Contents ? 
Arts graphiques

Place Flamencq - Place Gal de Gaulle 
& 06 78 44 38 61
Bijou unique à la commande. 
Réalisés, à la main, à partir de 
monnaies anciennes. Pendentifs, 
boucles d’oreilles, bagues, bracelets, 
personnalisation d’après photos, 
initiales, montages de pierres… Le 
bijou de vos rêves exclusif.
Ouverture : lundis, mercredis, jeudis, 
samedis sur la terrasse d’Il Pizzaiolo 
(centre-ville) 7h / 13h • mardis 7h / 
13h, marché des producteurs sur 
le Parvis de l'Office de Tourisme • 
vendredis au marché provençal sur 
le parvis de l’Office de Tourisme 
(centre-ville)
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Visites guidées culturelles

t  Visite guidée  
du Pradet :  
Lou Pitchoun Prat

Place Général de Gaulle
& 04 94 21 71 69 
Découvrez Le Pradet et son histoire : 
vos pas vous conduiront sur la 
place du village, avec sa fontaine, 
lieu emblématique des villages 
de Provence. Au fil de la visite 
vous découvrirez l’église, le bois 
de Courbebaisse, le parc Victor 
Cravéro.
Ouverture : tous les mercredis à 9h30 
• Avril : 3, 10, 17, 24 - Mai : 1, 8, 15,  
22, 29 - Juin : 5, 12, 19, 26 - Juillet : 
3, 10, 17, 24, 21 - Août : 7, 14, 21, 
28 - Septembre : 4, 11, 18, 25
Durée : 1h30 • rendez-vous 1/4h 
avant à l’Office de Tourisme
Tarifs : adulte 8€ • enfant jusqu'à 7 
ans gratuit
Nombre de participants limité. 
Réservation obligatoire à l’avance 
auprès de l’Office de Tourisme. 
En vente à l’Office de Tourisme (p. 52)

I Chasse au trésor 
insolite au Pitchoun Prat 
Place Général de Gaulle 
 & 04 94 21 71 69
www.lepradet-tourisme.fr
Découvrez l’histoire du Pradet en 
jouant en famille, partez avec votre 
« livret découverte » et essayez 
de résoudre les indices, puis 
découvrez les énigmes qui sont 

cachées dans le village. 
Au programme, des devinettes, des questions à vous faire 
tourner la tête dans tous les sens pour découvrir votre lieu 
de vacances et peut être dénicher un trésor…
Ouverture : tous les jeudis à 9h30 • Avril : 4, 11, 18, 25 - Mai : 
2, 9, 16, 23 - Juin : 6, 13, 20, 27 - Juillet : 4, 11, 18, 25 - Août : 
1, 8, 22, 29 - Septembre : 5, 12, 19, 26
Durée : 2h • RDV 1/4h avant à l’Office de Tourisme 
Tarifs : adultes 8€ • enfants (3 à 12 ans) : 12€ 
En vente à l’Office de Tourisme (p. 52)

I Le musée de la mine de Cap Garonne
1000 chemin du Bau Rouge - & 04 94 08 32 46
www.mine-capgaronne.fr

L’un des cinq 
plus beaux sites 
minéralogiques du 
monde. De la vie des 
mineurs à l’histoire de 
la roche, la visite de 
ces anciennes mines 
de cuivre est une 
leçon vivante, une 
aventure fascinante 

pour petits et grands, une découverte de l’infiniment petit, 
né de la magie de l’air et de l’eau.
Ouverture : hors vacances scolaires : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 14h / 17h • pendant les vacances 
scolaires : tous les jours 14h / 17h (18h en juillet et en août).
Tarifs : adultes 7€ • enfants de 6 à 18 ans : 4,50€ • Gratuit 
pour les moins de 6 ans
En vente à tarifs réduits à l’Office de Tourisme (p. 52)
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G La Fée Papillon :  
totems et bijoux 
77 ch. du Traversier -  & 06 22 25 89 83 
Mail : Lafeepapillon83@gmail.com 
Création de bijoux, totems et mobiles, 
pièces uniques en pate polymère et 
matériaux naturels. 
Ouverture : tous les après-midis 14h / 18h 
sur appel téléphonique uniquement.



Produits du terroir
Local products / Regionale Produkte /Prodotti locali

10

Marchés

Domaines viticoles et caves

H Marché vendredi 
Parvis de l’Office de Tourisme
& 04 94 08 69 57
Grand marché tous les vendredis 
Horaires : 8h-13h

H Petit Marché Paysan
Sur le parking de l'ancien comptoir 
agricole 
Marché paysan. Produits locaux 
frais.
Les mardis, jeudis et vendredis

H  Marché des 
producteurs  
de Pays

Parvis de l’Office de 
Tourisme
Petit marché paysan, 
producteurs de pays.
Tous les mardis, 8h / 
12h

H Vide grenier Le Pradet
Parvis Office de Tourisme 
& 04 94 08 69 57
Inscription 15 jours avant la date. 
De 9h à 13h : 13 janvier • 10 février, 
17 mars • 28 avril • 26 mai • 23 juin 
• 15 septembre • 20 octobre • 24 
novembre
Foires aux livres : 5 mai • 2 juin • 7 
juillet • 4 août • 1er septembre, Parvis 
de l’Office de Tourisme  

G  Domaine  
Clos Cibonne 

Route de la Cibonne
Chemin de la Cibonne 
& 04 94 21 70 55
Fax 04 94 08 13 44
Mail : contact@clos-
cibonne.com
www.clos-cibonne.com

Posé dans un écrin de verdure, le visiteur est séduit dès son 
arrivée par la sérénité des lieux. Au milieu des vignes, la cave 
et son espace de réception vous attendent tous les jours 
pour découvrir 200 ans d’histoire autour d’une dégustation 
des vins du domaine.
Ouverture de la boutique : hiver : 9h-12h, 14h-18h • Eté : 
9h-12h, 15h-19h
Visite guidée et initiation à l’œnologie les mardis à 17h et 
jeudis à 16h. En haute saison sur réservation uniquement 
auprès de l’Office de Tourisme
En vente à l’Office de Tourisme (p. 55)

t Domaine de la Navicelle
1617 chemin de la Cibonne
& 04 94 21 79 99 
Fax 04 94 08 40 53
Mail : contact@domainedelanavicelle.com
www.domainedelanavicelle.com
Nos vignes s’étendent au pied du 
massif de la Colle Noire, d’où l’on 
peut à la fois apercevoir la mer et 
les montagnes. Les 21 hectares de 
vignes du domaine nous permettent 
de vous proposer un des meilleurs 
vins de Provence. Certifié Bio depuis 
2014 et Demeter depuis 2017. 
Caveau de dégustation, visite guidée 
du Domaine, divers événements 
œnotouristiques tout au long de 
l’année.
Ouverture : du 2 janvier au 22 décembre.
En vente à l’Office de Tourisme (p. 56)

H  Sarl Ecogel 
Poissonnerie Le Pradet

Place Flamenq
& 04 94 21 77 66
Fax 04 94 14 93 08
Mail : ecogel.sarl@wanadoo.fr
Producteur de soupe de poissons. 
Ventes aux particuliers de poissons 
frais, coquillages, crustacés…
Ouverture : 7h / 13h et 17h / 20h

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération 
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Découverte des terroirs & produits locaux
G  Escargots  
La Dominette 

Héliciculture
995 ch. des Clappiers
83220 Le Pradet
& 06 65 58 49 34
Mail : escargot.
ladominette@gmail.
com 

www.escargot-ladominette.fr
L’Héliciculture est l’élevage d’es-
cargots comestibles. Élevage tota-
lement en extérieur, en parcs. Visite 
de l’élevage à partir de juin jusqu’à 
début septembre.
Ouverture : d’avril à octobre du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h30 
• fermé les dimanches et lundis • 
Congé annuel : janvier
Visite « les nuits de l’escargots » 
en vente à tarif réduit à l’Office de 
Tourisme (p. 56)

t  Agriculteur 
biologique : 
Biovergers de la Foux 

M. Rostagno
706 E chemin de La Foux 
& 06 30 72 59 95
Mail : biovergersdelafoux@
orange.fr 
Culture et vente de fruits certifiés 
Ecocert. Agriculture biologique. 
Ouverture : du 15/06 au 31/10 
tous les mercredis et samedis de 
9h30 à 12h30

t Rucher pédagogique
80 rue Lantrua
83220 Le Pradet
& 06 49 37 74 99 - 06 19 30 78 52
http://www.rucherpedagogique.
e-monsite.com
Venez découvrir le fascinant monde 
des abeilles, leur organisation et leur 
production. Assistez à une ouverture 
de ruche et essayez de trouver la 
reine des abeilles ! Amusez vos 
papilles pendant une dégustation 
de miel !
Ouverture : de mars à septembre • 
fermé le mardi et vendredi matin
Tarifs : adulte 7€ - enfant 4,50€

 

G  Moulin  
de l’Esquirol

1227 avenue Ganzin
& 04 94 08 28 20
06 98 96 79 24
Mail : claudemartini@
neuf.fr
www.moulinesquirol-
oliveraie.com

Dans le cadre préservé d’une bastide du XVIIe s., vous 
rencontrerez le métier d’oliveron en parcourant le verger et 
en découvrant les procédés d’extraction de l’huile. 
Billetterie obligatoire de la visite guidée du domaine
Ouverture de la boutique 7j/7 (9h00-12h00 / 14h30-19h00)
En vente l’Office de Tourisme (p. 55)

G  Pépinière ornementale 
Les jardins d’Eden

Pépinière ornementale jardinerie
Chemin de la Foux
& 04 94 75 35 45 
Fax 04 94 08 17 13
Mail : eden.nicolas@outlook.fr
www.jardin-designer.fr

Pépinières ornementales « Le spécialiste des jardins de 
climats doux ». Pépinière spécialisée dans les collections 
méditerranéennes. Grand choix de plantes pour décors et 
ambiances exotiques. 
Ouverture : 8h30-12h / 14h30-19h
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Sports & loisirs
Sports and leisure activities / Sports und freizeitaktivitäten / Sport e tempo libero
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tAcqua Sana
42 rue de la Pompe
& 04 94 14 96 72 - 06 08 05 08 88
www.acqua-sana.com
Espace bien-être, hammam, spa. 
Modelages relaxants corporels.
Ouverture : toute l’année sur rendez-
vous 9h / 19h
En vente à tarifs préférentiels à 
l’Office de Tourisme (p. 55)

H Écuries de la Cibonne
Chemin des vignes
Quartier Cibonne - & 04 94 08 48 90
Mail : Lacibonne.club@gmail.com
Balades encadrées tous niveaux.Cours, stages - initiation et 
perfectionnement pour enfants et adultes.Promenades en 
poneys tenus en main par les parents. 
En vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme (p. 58)

tSkate Parc
Avenue Jean Moulin
Skate Parc TW Trafic Way 200 m2, 
1 lanceur courbe, 1 lanceur plan 
incliné, 1 funbox, 1 module de glisse.

G  Planète 
Cycles

Avenue Raimu
Les Roches Bleues 
Bât. C4
Rés. Roches Bleues
& 04 94 75 39 24
Mail : planetecycles@
orange.fr 

www.planetecycles.com
Vente et location de vélos neufs et occasions, route, VTT, 
vélos enfants, accessoires. Réparation et entretien vélos 
toute marque.

G  Le Jardin 
écologique  
et animalier 
Energie Forever

Chemin de la Carraire 
La Cibonne
& 06 16 48 12 11
Mail : energie.
forever@gmail.com

www.energieforever.org
C’est un jardin pédagogique de sensibilisation à 
l’environnement pour un développement durable. 
Nombreuses animations pour petits et grands afin de 
découvrir la nature et apprendre comment protéger notre 
planète. 
Ouverture : aux individuels et aux structures sur réservation.
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tTerrain Multisports
Avenue Jean Moulin
Terrain multisports Proxiway de 
264 m2. Basket, football, handball, 
et possibilité de pratiquer le volley 
et le badminton…

G  Tennis Club 
Pradetan

Les Roches Bleues
Le Baguier
& 04 94 75 35 47
06 29 70 54 84
Fax 09 55 99 90 74
Mail : contact@tennis 

clubpradetan.fr
www.tennisclubpradetan.fr
Pratique du tennis loisirs, compétition. Location courts. École 
de tennis et Baby tennis, de 5 à 18 ans. 
Ouverture : 7j/7 8h / 22h

G Le Carrousel
& 04 94 08 69 47 Tarif : 1€
Situé sur le parvis de l’Office de 
Tourisme, ce joli carrousel saura ravir 
petits et grands. Chevaux de bois, 
voiture, montgolfière… Ce manège 
de la Belle Époque vous accueille 
chaque jour sauf le lundi, pour le 
plaisir des enfants !
Ouverture : pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint, Noël, 
février et Pâques Zone B, tous les 
jours : 10h-12h / 15h-18h30 • hors 
vacances scolaires (fermé le lundi), 
mardi et jeudi : 16h30-18h30,  
vendredi : 10h-12h / 16h30-18h30, 
mercredi, samedi, dimanche : 10h-
12h /15h-18h30 • pendant les 
vacances d’été, tous les jours : 10h-
12h30 / 16h-20h (minuit pendant les 
marchés nocturnes)
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Loisirs nautiques
Sea Sports / Wassersport /Sport Nautici

Kayak, voile, planche à voile, catamaran

Plongée

t Sentier sous-marin : 
Aquabulles

Plage de La Garonne 
& 04 22 44 51 55 - 06 13 49 24 18
FB : aquabulles club de plongée
Partez à la découverte des fonds 
marins sur la plage de La Garonne.
Sentier marin avec masque, palme, 
tuba. À partir de 8 ans. 
En vente à tarifs préférentiels à 
l’Office de Tourisme (p. 54 )

tClub Kayak le Pradet
Plage de la Garonne
& 04 94 21 55 33
Mail : Kayakclub.lepradet@laposte.net
http ://clubkayaklepradet.fr
Activités de découverte de kayak de 
mer. Pour enfants et adultes. Pour 
les adultes, initiation, formation, 
passage des « pagaies de cou-
leurs », loisirs et compétition. Loca-
tion de kayaks et stand-up paddle. 
Visite commentée de nos sentiers 
nautiques.
Ouverture : toute l’année

G  Club Nautique du Pradet
640 bd Commandant l’Herminier
& 04 94 75 19 03
Mail : cnpradet@free.fr
www.cnpradet.com
Ecole Française de Voile. Stages et cours particuliers : 
optimist, planche à voile et catamaran. Location : kayak, 
stand up paddle, catamaran, dériveur et planche à voile. 
Sorties avec initiation sur vieux gréement.
Ouverture : du 21 juin au 31 août : 9h-19h NON-STOP 7j/7 • 
Avril, mai, juin, septembre, octobre : 9h-12h / 14h-18h 7j/7, 
dimanche : 10h-13h / 14h-18h • Novembre à mars : 9h-12h 
/ 14h-17h, dimanche : 10h -13h /14h-17h (fermé le lundi de 
novembre à février et le dimanche de décembre à février)

G  Centre  
de plongée 
Aquabulles

Avenue Le Leap  
& 06 13 49 24 18
04 22 44 51 55
Mail : aquabulles83@
aol.com

www.aquabulles-plongee.fr
Pratique de la plongée sous-marine tous niveaux, baptêmes, 
stages enfants à partir de 8 ans. 
Ouverture : de mars à novembre

H Centre de plongée du Pradet
Port des Oursinières - 83220 Le Pradet - & 04 94 08 38 09
Mail : info@plongee-var.fr - www.plongee-var.fr
Plongée sous marine, découverte, exploration, passage de 
niveaux. Le niveau 1 de plongée sous-marine est accessible 
à partir de 14 ans. Baptême dès 8 ans.



Le port
H Le port des Oursinières
Capitainerie Port des Oursinières
& 04 94 21 43 02 - Fax 04 94 21 43 05
Mail : port.des.oursinieres@wanadoo.fr
www.port-oursinieres.com
Équipement : 235 places dont 90 postes passagers. 
Longueur maximum des bateaux : 11 m. 
Tirant d’eau maximum : 1,60 m. Jet Ski interdits du 1/07 au 30/09.
Tarif de cale de mise à l’eau : journée : 10€ • mois : 40€ • année civile : 90€ 
Demande de postes saisonniers : entre le 11/11 et le 20/12 de l’année en cours pour l’année suivante
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Kitesurf

G  Ecole Pradet 
Kite

640 bd Commandant 
l’Herminier
Plage de la Garonne  
& 06 10 71 25 20
Mail : cedric@
pradetkite.com
http://pradetkite.com/

Votre école de kitesurf, foil et surf foil vous accueille tous les 
jours en stage, cours ou encore en dépose et pour tous les 
niveaux. Cours débutant, intermédiaire et perfectionnement 
pour adultes & enfants. Formules personnalisées, club 
enfants Pradet Kite Kids et stages vacances. Nous 
fournissons tout l’équipement nécessaire à la pratique et 
disposons de vestiaires & club house. Alors à très vite les 
riders. 



Sortir
Let’go out / Gehen wir aus / Uscrire

Location de salles Cinéma

Salle de spectacle

H La Méduse
& 04 94 61 06 87

H L’Espace des Arts
& 04 94 01 77 34

H Cinéma
Esplanade François Mitterand - & 04 94 01 77 34 
Mail : mail@lespetitsecrans.fr - http://lespetitsecrans.fr/
Programme en ligne sur le site internet de l’Office de Tourisme : 
www.lepradet-tourisme.fr

H Espace des Arts
Esplanade François Mittterand - Place du 8 Mai
& 04 94 01 77 34 - 04 94 01 72 50 - Fax 04 94 01 72 50
Mail : espacedesarts@le-pradet.fr - www.le-pradet.fr
L’espace des Arts, situé en centre-ville, comprend plusieurs 
salles pouvant être indépendamment louées. La restauration 
peut-être effectuée sur place, grâce a son « espace traiteur » 
avec cuisine équipée.
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Informations pratiques
Pratical information / Praktische Informationen / Informazioni utili

17

Numéros utiles
Mairie  04 94 08 69 47

Commissariat de Police  17

Police Municipale  04 94 21 32 16

Police Nationale (La Garde)  04 94 75 88 88

Pompiers  18 ou 112 (portable)

La Poste  04 94 08 62 90

Hôpital Sainte-Musse  04 94 14 50 00

SAMU  15

SOS médecin 24/24h  36 24

Pharmacie de garde  32 37

Urgence dentaire  0892 56 67 66

Opposition carte bancaire  0892 70 57 05

Opposition chéquier  0892 68 32 08

Transports

Location de véhicules 
(Aéroport de Hyères)

LOCA EXPRESS 04 94 14 40 86

AVIS 0 820 61 16 46

SIXT 0 820 00 74 98

EUROPCAR 04 98 01 00 00

HERTZ 04 94 00 84 48

RENT A CAR 04 94 00 84 32

Aéroport Toulon Hyères 0825 01 83 87

SNCF  36 35

Taxi 

Taxi Pradet N° 1 06 07 41 70 25

Taxi Pradet N° 2 06 13 38 45 05

Taxi Pradet N° 3 06 07 69 34 63

Taxi Pradet N° 4 06 07 41 61 00

Réseau VAR LIB (bus département) 0 970 830 830

Réseau MISTRAL ( bus agglomération) 04 94 03 87 03

Transports maritimes
TLV (vers Porquerolles) 04 94 58 21 81
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Services divers
Affaires maritimes Toulon 04 94 46 83 83

Gendarmerie maritime Toulon 04 22 43 71 65

Météo 3201 / 01 41 86 24 00

Ouverture des massifs forestiers 04 89 96 43 43

CROSS MED 
04 94 61 71 10 
ou canal 16 sur VHF

Accès

Par bus
Réseau Mistral 
04 94 03 87 03 
www.reseaumistral.com
Le réseau Mistral couvre 12 communes. 
Services réguliers de bus

Toulon - Le Pradet - Hyères (Ligne n° 39)

La Garde - Le Pradet (Ligne n° 91) - Carqueiranne 
(Ligne n° 92)

Hyères - Le Pradet - Toulon (Ligne n° 23)

Service nocturne Le Pradet - Toulon (Ligne n°39) 
vendredi et samedi prolongée en soirée 
de 21h00 à 00h30

Par avion 
Aéroport de Toulon Hyères 
0 825 018 387 
www.toulon-hyeres.aeroport.fr

Air France, & 3654

Paris jusqu’à 6 vols 
quotidiens vers Paris Orly
Nouvelle ligne 
Paris Charles de Gaulle – 
Toulon Hyères : 
2 vols quotidiens, 
100 destinations, 40 pays

Cityjet, filiale du groupe 
mondial Air France 
KLM, & 0892 012 013

Londres City, 2 vols 
hebdomadaires

Volotea
& 0899 232 050 

Bordeaux

TUIfly
& 0899 190 043

Plusieurs vols 
hebdomadaires 
à destination de Brest 
et Bruxelles

Transavia.com, 
1re compagnie 
hollandaise de loisirs
& 0892 058 888

4 vols hebdomadaires vers 
Rotterdam

Air Corsica
& 0 825 35 35 35

3 vols hebdomadaires vers 
Bastia et Ajaccio

Par train
SNCF 36 35 - www.sncf.fr 

Gare TGV Toulon 
et Hyères 

Trains express régionaux

Par route

En provenance de 
Hyères

RD 559

En provenance de Nice
A57 direction Toulon 
puis RD 559

En provenance de 
Marseille 

A57 direction Hyères 
puis RD 559



Hébergements
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Hébergements
Accomodations  / Unterkünfte / Allogio
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  Accessible aux 
handicapés physiques

 Disability access /Zugang für 
Behinderte / Accesso per disabili

 Accès Internet
 Internet acces / Internetzugang / 

Accesso Internet

 Aire de jeux
 Playgrounds / Spielplatz / Spazio 

giochi

 Alimentation
 Food and drink / Verpflegung / Cibo

 Animations
 Entertainment / Animationen / 

Animazione

 Animaux acceptés
 Pets accepted / Haustiere 

gestattet / animali accettati

 Bar
 Bar / Bar / Bar

  Branchement eau 
 Water / Wasser / acqua

  Branchement électrique
 Electrique plugs / Stromanschluss 

/ Allaciamento eletrico

 Chèque vacances 
acceptés

 Chèques Vacances Chèques 
Vacances  Chèques Vacances 

  Cartes crédit acceptées
 Credits cards / Kreditkarte / Carte 

di credito

 Climatisation
 Air conditioning / Klimaanlage / 

Aria conditionata

 Garage
 Garage / Garage / Garage

 Gardiennage
 Security surveillance /  

Bewaschung / Garage custodito 

 Accueil groupe
 Groups / Gruppen / Gruppi 

  Jardin
 Gardens / Garten / Giardino

 Lave linge
 Washing machine / 

Waschmachine / lava lavatrice

 Lave linge collectif
 Collective washing machine 

/ Kollektive Waschmachine / 
lavatrice in comune

 Parking
 Car park / Parkplatz / Parcheggio 

 Parking privé  
 Private car park / Privatparkplatz / 

Parcheggio privato

 Piscine
 Swimming pool / Schwimmbad / 

Piscina

 Piscine chauffée
 Heated Swimming pool /  

BeheizterSchwimmbad / Piscina 
riscaldata

 Plage
 Beach / Strand / Spiaggia

 Restaurant
 Restauration / Restaurants / 

Ristorante

 Séminaire
 Séminars / Seminare / Seminario 

 Télévison
 TV / Fernseher / Televisione

 Tennis
 Tennis / Tennis / Tennis

 Terrasse
 Terrace / Terrasse / terrazzo

 Terrain ombragé 
 In the shade / Schattiges Gelände 

/ Campo ombreggiato

 Wifi 
 Free Wifi / WLAN /Wifi gratuito 

 Wifi payant
 Wifi charge / Kosten WLAN / Wifi 

pagante

 Distance plage
 Sea / Meer / Mare

 Distance centre-ville 
 Town center / Stadtzentrum / 

Città

BS Basse saison
MS  Moyenne saison
HS Haute saison

Comprendre les pictogrammes

Les prestataires sont responsables des informations transmises

La taxe de séjour
Tourist tax / Kurtaxe / La Tassa di Soggiorno

La taxe de séjour s’applique à toute personne hébergée à titre onéreux entre le 1er janvier et le 
31 décembre qui n’est pas domiciliée dans la commune et n’y possède pas une résidence à 
raison de laquelle elle est passible de la taxe d’habitation.
Depuis le 01/01/2017, la taxe de séjour est gérée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés pour chaque nature d’hébergement, en fonction de son 
classement, par adulte et par nuitée de séjour.
La recette de la taxe de séjour est destinée à favoriser la fréquentation touristique de la collectivité 
ou aux dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces naturels à des 
fins touristiques de notre territoire.

Une question ?
Métropole Toulon Provence Méditerranée – Régie Taxe de séjour - Service Tourisme
Hôtel de la Communauté d'Agglomération
107 bd Henri Fabre CS30536 - 83041 TOULON Cedex 9
04 94 05 58 25| 04 94 05 58 27 - mail : tpm@taxesejour.fr - https://tpm.taxesejour.fr



Tourisme et handicap
Tourism for the Disabled / Tourismus und Handicap / turismo e disabili

Le Label « Tourisme & Handicap » est une 
réponse à la demande des personnes en 
situation de handicap qui veulent pouvoir choisir 
leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. Le 
label apporte la garantie d’un accueil efficace 
et adapté aux besoins indispensables des 
personnes handicapées. 

Pour un touriste handicapé, le label Tourisme et 
Handicap constitue la preuve de l’engagement 
concret. Le logo, apposé à l’entrée des sites, 
établissements et équipements touristiques et 
sur tous documents renseigne les personnes 
handicapées de façon fiable, homogène et 
objective sur leur accessibilité en fonction du 
handicap (moteur, visuel, auditif et mental) grâce 
à quatre pictogrammes.

Le label Tourisme et Handicap favorise 
l’émergence de produits et de services 
touristiques réellement ouverts à tous, et garantit 
à tous les touristes handicapés un accès à 
l’information leur permettant un maximum 
d’autonomie.

Pour les professionnels du tourisme : le 
label Tourisme et Handicap est d’abord une 
reconnaissance : il sanctionne les efforts 
des professionnels du tourisme en matière 
d’accessibilité et d’accueil des clientèles 
spécifiques.

Tous ceux qui ont demandé à être labellisés 
s’affirment en effet comme des acteurs et des 
ambassadeurs de l’accueil du public handicapé.

Les prestataires labelisés :
Handicap moteur, handicap mental, handicap 
auditif et visuel :
• Camping Lou Pantai
• Office de Tourisme du Pradet

Var Accessible auditif
• MIRO AND CO
 Visite guidée de la ville du Pradet

Var Accessible 4 Handicaps
• Office de Tourisme le Pradet

Le label Var Accessible :
Ce label a été mis en place en 2011 par le 
Conseil Général du Var. Il permet d’identifier les 
prestataires répondant aux exigences de la loi 
de 2005*, mais qui ne peuvent pas prétendre 
au label Tourisme et Handicaps ou qui sont en 
attente de son obtention.

*Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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Hôtels Hotel / Hotel / hotel

H  EscapadeHHH
1, rue de la tartane Port des Oursinières
& 04 94 08 39 39
Mail : info@hotel-escapade.com - www.hotel-escapade.com

27 personnes
10 chambres Ouvert du 01/03 au 31/12

Chambre double : 129 à 309€
Suite : 259 à 399€
Demi-pension/pers. :  à partir de 55€
Petit déjeuner à partir de 15€

L’hôtel, avec piscine, vous 
accueille dans un cadre 
unique et enchanteur, près d’un 
pittoresque petit port. Hôtel de 
charme avec vue mer ou jardin 
privé.

 50 m  3 km          

Hôtellerie de plein air Campsites / Camping / campeggi

H  Lou PantaiHHH
180 chemin des Clapiers
& 04 94 75 10 77 - 06 69 20 98 70 - Fax : 04 94 21 00 32
Mail : campingloupantai@wanadoo.fr - www.campingloupantai.com

13 emplacements nus
51 emplacements avec locatifs

Ouvert du 05/01 au 21/12

Forfait 2 nuits en hébergement locatif :
hors juillet août  80€
Emplacement camping/nuit
selon périodes. :   19 à 41€
Taris semaine :
Tous types  
d'hébergements :  238 à 1085€

Ce camping de charme 
à 3 km de la mer vous 
propose la location d’ un 
lodge pour des séjours en 
pleine nature et respectueux 
de l’environnement. Accueil 
chaleureux, décor soigné, 
piscine chauffée, aire de jeux… 
Accueil camping-cars.

 2 km  3 km          
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H  Mauvallon 2 HHH
148 chemin de la Gavaresse
& 04 94 08 24 04 - 06 19 01 54 91
Mail : mauvallon2@capgaronne.com - www.capgaronne.com

44 emplacements
dont 27 locatifs

Ouvert du 01/06 au 30/09

Forfait : 16 à 25€
Electricité / jour (3 ou 6 A):  3 à 4€
Adulte / jour :  4 à 5€
Animal / jour :  3€
Location HLL / Bungalow 
semaine :  210 à 460€
Location Mobilhome
semaine :  290 à 680€

Nous serons heureux de vous 
accueillir dans notre camping 
familial, ombragé, calme, niché 
au cœur du Massif de la Colle 
Noire, dans un cadre naturel 
exceptionnel protégé par le 
Conservatoire du Littoral.

 500 m  3 km        

H  Camping Artaudois HHH
529 chemin de l’Artaude
& 04 94 21 72 61 - Fax : 04 94 21 75 94
Mail : info@artaudois.fr - www.campingartaudois.com  Artaudois   

181 emplacements
28 emplacements avec locatifs Ouvert du 31/03 au 14/10

Tarif tente  
forfait 2 pers. / jour  : 16 à 37€
emplacement camping-car :  16 à 37€
tente / jour :  2 à 3€
Animal / jour :  3€
Location Tente équipée
semaine :  280 à 609€
Location Mobilhome 
semaine :  329 à 1155€

Situé en bord de mer, nous 
vous proposons un séjour 
inoubliable ! Venez en tente, 
caravane, camping-car ou dans 
nos hébergements locatifs 
profiter de notre belle région. 
Piscine chauffée 25m /14m 
avec pataugeoire ouverte du 
15/04 au 30/09 Camping-cars 
autorisés (Vidange).

1,2 km   1,1 km          HPA Adhérent

H  Hermitage HHH
296 avenue Raimu Plage des Bonnettes
& 04 94 21 78 19
Mail : contact@camping-hermitage.com - www.camping-hermitage.com

40 emplacements classés Ouvert du 05/04 au 03/11

Forfait :  20 à 35€
Location HLL / Bungalow 
semaine :  360 à 990€
Location Mobilhome 
semaine :  330 à 590€ 
(sans sanitaires)

Vous aimez la convivialité ? 
Profitez des emplacements 
ombragés et goûtez au confort 
de nos locations récentes. 
Détendez-vous au bord de la 
piscine (couverte en basse saison) 
ou éclatez-vous lors de nos 
nombreuses soirées à thèmes, 
dansantes ou animations. Club 
enfants et ados l’été.

 300 m  300 m      HPA Adhérent  
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H  Pin de Galle HH
225 rue du Pin de Galle
& 06 03 38 71 92 - Mail : campingpindegalle@gmail.com
www.campingdupindegalle.com

22 emplacements avec locatifs
18 emplacements nus Ouvert du 06/04 au 28/09

Forfaits :  
2 pers + tente 2 pers. 14,85 à 16,50€
2 pers + tente + voiture 
+ élec. 23 à 29,70€
Camping-car   30,15 à 33,50€
Location Bungalow 
semaine :    300 à 695€
Location tente Bengatoile 
semaine :    255 à 540€

Petit camping ombragé en 
bordure de mer, entre Toulon 
et Hyères. Calme, sérénité sont 
nos critères. Plages et criques 
à 150m. Accès par le sentier du 
littoral. Refuge LPO et Marqué 
Esprit parc National de Port 
Cros. Recommandé par le 
guide du Routard.

 150 m  1 km       HPA Adhérent  

H  Mauvallon 1 HH
149 chemin de la Gavaresse
& 04 94 21 31 73 - Mail : mauvallon@wanadoo.fr
www.campingmauvallon.fr

87 emplacements Ouvert du 08/06 au 08/09

Forfait :    17 à 20€
Prix adulte / jour :  4€ 
(par personne supplémentaire)
Prix enfant / jour : 2,50€ 
(enfant de moins de 8 ans)
Prix animal / jour :  1,30€

Dans un site agréable, entre 
la plage de la Garonne et le 
petit port des Oursinières, à 
proximité de pinèdes protégées 
par le conservatoire du littoral, 
le Camping Mauvallon 1 offre 
calme et repos. Camping-cars 
autorisés.

 500 m  3 km      HPA Adhérent  

H  Lou Cantadou 277 chemin des Clapiers
& 04 94 21 77 89 



25

Résidences Tourist residences / Ferienwohnungen/ Residenz

-

H  Régence Park
Chemin des Mouettes
& 06 10 32 01 58 - Mail ; contact@pradet-vacances.com
www.pradet-vacances.com

5 appartements Ouvert du 01/01 au 21/12

Semaine :    320 à 1060€

La résidence est conçue autour 
d’un vaste espace paysager 
central et se compose de 27 
appartements (1 étage sans 
ascenseur).

 300 m  3 km        

Centres de vacances Holiday centres / Ferienzentren / Villagi vacances

H  Camping Campéole 
les Oursinières HH

374 chemin du pas des Gardéens
& 04 94 21 77 31
Mail : oursinieres@campeole.com
www.campeole.com/etablissement/post/les-oursinieres-le-pradet

101 emplacements
91 toilés - 5 tentes
5 campings cars caravanes

Ouvert du 08/07 au 02/09

Camping à usage des agents des industries électriques et gazières 
uniquement.

 1 km  5 km

 

H  Village Club Igesa 295 rue Général Weygand - Le Pin de Galle
& 04 94 75 76 11 - Mail : pindegalle@igesa.fr

54 mobil-homes en location Ouvert du 15/04 au 02/09

Camping réservé aux ressortissants du Ministère de la Défense.

 300 m   2,5 km

      



H  Château La Voulte Avenue Alain Le Leap
& 04 94 08 53 08

Réservé aux adhérents de Adora Paris et Adora Allemagne.

 2 km  1 km

H  Fol Ardèche :  
Le Mas de l'Artaude 

Rue Jean Aicard
& 04 94 21 76 96
Mail : lemasdelartaude@folardeche.fr - www.folardeche.fr

230 lits Ouvert du 01/03 au 30/11

Accueil de groupes à partir de 20 personnes.

 400 m  800 m

      

H  Les Mouettes 188 chemin des mouettes
& 04 94 21 72 29 - Fax : 04 94 21 82 19

xx mobil-homes

Uniquement accueil de groupe et associatif (de la ville d’Epinay-sur-
Seine), juillet, aout, septembre.

 100 m  3 km
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Villages de vacances Holliday villages /Feriendörfer / Villagi Vacanze

H  Village de Vacances  
La Bayette HHH

155 chemin de la Carraire
& 04 94 75 81 10 - Fax : 04 94 21 78 30
Mail : labayette@vpti.fr
www.vacances-pour-tous.org

96 appartements dont 2 PMR 
pour 4 pers.
65 chambres
26 mobil-homes dont 6 PMR
29 chalets dont 1 PMR
1300 personnes

Ouvert du 01/04 au 31/10

La Bayette se situe au cœur 
d’un parc naturel de 16 h, 
sur une colline de pins, de 
chênes lièges, de chênes 
verts et d’arbousiers. Chaîne : 
Vacances Passion.

  3 km  1 km       

H  Belambra Club Sélection  
« Lou Pigno » HH

390 rue des Fonds Verts
& 04 94 21 72 82 - Fax : 04 94 21 58 12
Mail : club.le-pradet@belambra.fr - www.belambra.fr/club-le-pradet-lou-pigno/

650 lits
186 appartements Ouvert du 06/04 au 22/09

Location du studio 2 personnes 
au 2 pièces 4 personnes
Semaine :  448 à 1414€
Semaine en ½ pension  441 à 805€
adulte ou enfant à partir de 12 ans 
(/ pers.)

Le club familial par excellence. 
Cadre de rêve, dans un 
parc calme et sécurisé aux 
nombreux pins et chênes 
lièges. Idéal pour des vacances 
familiales...

 3 km   1 km       
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Chambres d'hôtes Bed and Breakfast /Gästezimmer /  habitacion de invitado

H  La Bastide des Pins
17 impasse de la Miverve
& 06 01 36 03 66
Mail : labastidedespins@gmail.com - www.labastidedespins.fr

4 chambres
Ouvert du 01/01 au 31/12

Chambre double 
avec petit déjeuner :   92€ à 140€

A 500 m de la mer, dans une 
bastide fraîchement rénovée, 
vous séjournerez dans des 
chambres doubles avec 
terrasse, au-dessus de la 
piscine.

 500 m  3 km            

Locations meublées classées Certified furnished accomodation /  
Möblierte Ferienhäuser / Allogio fornito certificato

H  André Ch. HHH Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
Résidence Régence Park  
Bâtiment Camélia
Chemin des Mouettes C24

Propriétaire : 
& 04 94 48 37 33
& 06 09 81 13 29
Mail : dom.andre131@free.fr
christiane.andre83@gmail.com

Appartement T2 - 34,51 m2 - 6 personnes

Semaine : 320 à 900€

Très beau et spacieux duplex 3 étoiles situé à 300 m de la mer au 
Pradet, près du port et de la plage des Oursinières, dans une résidence 
privée et sécurisée, avec jardin paysagé et piscine collective.

 250 m  2 km         
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H  André Ca. HHH Ouvert du 30/06 au 01/09

Location :
Résidence Régence Park
Chemin des Mouettes
Entrée Begonia
RDJ gauche B11

Propriétaire : 
& 06 09 81 13 29
& 04 94 48 37 33
Mail : dom.andre131@free.fr

Appartement T2 - 39 m2 - 5 personnes

Semaine : 900€

Joli rez de jardin, classé 3 étoiles au Pradet, dans résidence sécurisée 
avec piscine, à 300m de la mer, près du port et de la plage des 
Oursinières.

 250 m  2 km     

H  Bidault HHH Ouvert du 01/07 au 31/08

Location :
48 Verger du Beauvoir 

Propriétaire : 
& 04 22 44 69 88 
& 06 63 57 56 97 
Mail : henri.bidault@sfr.fr

Appartement T2 - 43 m2 - 4 personnes

Semaine BS : 350 à 400€ Semaine HS : 460 à 550€

Très bel appartement au cœur de la pinède, dans une villa. Location de 
charme dans un environnement préservé à une quinzaine de minutes à 
pied de la plage, tout proche des commerces et des activités nautiques.

 1,3 km  450 m      

H  David HHH Le Monaco Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
11 rue Léo Lagrange 

Propriétaire : 
& 04 94 75 59 59 
& 04 94 33 84 74 
& 06 80 34 71 43 
david-j@wanadoo.fr 
http ://www.
chemindesbonnettes.fr/

Appartement T3 - 60 m2 - 4 personnes

Semaine BS : 350€           Semaine HS : 900€

Appartement T3 moderne récemment rénové. Équipements modernes, 
proche de toutes les commodités. 1er étage.

 500 m  500 m  
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H  David HHH Le Pin de Galle Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
11 rue Léo Lagrange

Propriétaire : 
& 04 94 75 59 59 
& 04 94 33 84 74 
& 06 80 34 71 43 
david-j@wanadoo.fr 
http ://www.
chemindesbonnettes.fr/

Appartement T3 - 60 m2 - 4 personnes

Semaine BS : 350€           Semaine HS : 900€

Appartement T3 moderne récemment rénové. Équipements modernes, 
proche de toutes les commodités. 2e étage.

 500 m  500 m  

H  David HHH Les Bonnettes Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
11 rue Léo Lagrange

Propriétaire : 
& 04 94 75 59 59 
& 04 94 33 84 74 
& 06 80 34 71 43 
Mail : david-j@wanadoo.fr 
http ://www.
chemindesbonnettes.fr/

Appartement T2 - 34 m2 - 2 personnes - Rez de chaussée

Semaine BS : 350€           Semaine HS : 900€

Appartement T2 moderne récemment rénové. Équipements modernes, 
proche de toutes les commodités. 

 500 m  500 m  

H  Brard HHH Ouvert du 01/07 au 15/09

Location :
195 avenue du Collet Redon

Propriétaire : 
& 04 94 01 35 66 
& 06 83 39 28 09 
Mail : mf.roux@orange .fr

Appartement T2 - 48 m2 - 5 personnes - Rez de jardin

Semaine BS : 400€ Semaine HS : 600€

Appartement de 48 m2 pour 4 personnes dans rez de chaussée de 
villa, vue mer, à 200 m de la plage. L’appartement est frais en été ; 
une terrasse (vue mer) avec salon de jardin. 

 200 m  2 km      
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H  Brard HHH Ouvert du 01/07 au 15/09

Location :
195 avenue du Collet Redon

Propriétaire : 
& 04 94 01 35 66 
& 06 83 39 28 09 
Mail : mf.roux@orange .fr

Appartement T1 - 26 m2 - 2 personnes - Rez de jardin

Semaine HS : 450€

Appartement de 26 m2 pour 2 personnes dans rez de chaussée de 
villa, vue mer, à 200 m de la plage. Salle à manger avec coin cuisine, 
chambre avec lit à 2 places, salle d’eau, terrasse, parking voiture 
devant maison. 

 200 m  2 km      

H  Domaine La Navicelle 
Les Oiseaux 2 HHH

Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
1617 chemin de la Cibonne

Propriétaire : 
& 04 94 21 79 99 
Mail : contact@
domainedelanavicelle.com

Appartement - 75 m2 - 5 personnes 

Semaine BS : 335€ Semaine HS : 1430€

Appartement dans domaine (7 appartements). Tout confort au milieu 
des vignes et des eucalyptus. Piscine, pétanque, promenades… dans 
un site exceptionnel à deux pas de la mer. 

 1,5 km  200 m     

H  Ordy HHH Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
30 rue Léo Lagrange

Propriétaire : 
& 04 94 21 77 23
Mail : ginette.ordy@orange.fr

Appartement T1 - 35 m2 - 2 personnes

Semaine : 300 à 400€ Semaine HS : 500€

Appartement T1 plein sud dans un environnement calme avec les 
plages à 800 m. Animaux admis sous réserve.

 800 m  400 m       
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H  Paret HHH Ouvert du 30/06 au 01/09

Location :
Résidence Eden Park 
80 rue du Corail

Propriétaire : 
& 06 24 06 10 81 
& 06 18 80 26 89 
Mail : paretf104@gmail.com

Appartement T2 - 36 m2 - 5 personnes

30/06 au 14/07 : 580€       14/07 au 18/08 : 780€       18/08 au 01/09 : 580€

Très beau T2 en rez de chaussée sur 36 m2 avec terrasse ouvrant 
sur le parc. Résidence sécurisée, tout confort, parking privé, piscine, 
tennis, à 150 m de la plage de la Garonne.

 200 m  1,9 km     

H  Puglia HHH Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
5 rue Paul Cézanne 

Propriétaire : 
& 06 03 18 08 43 
Mail : battagil@hotmail.fr

Villa - 75 m2 - 5 personnes

Semaine BS : 850€ Semaine HS : 1000€

A 200 m du centre du village du Pradet sur la route des plages, jolie 
villa individuelle de 72 m2 avec 400 m2 de jardin arboré et fleuri avec 
possibilité de garer deux véhicules.

 1,5 km  200 m      

H  Salou HHH Ouvert du 01/05 au 10/11

Location :
Résidence les Elfes - Bât IA 
Chemin du Pin de Galle 

Propriétaire : 
& 06 25 44 19 47
Mail : natetluc@yahoo.fr

Appartement T2 - 44 m2 - 4 personnes

Semaine BS : 350€ Semaine HS : 500€

T2 de 44 m2 dans résidence fermée. Calme, terrain de boule à 
disposition, parking privatif. Appartement refait à neuf. A 15 minutes 
à pied des plages et du centre ville.

 300 m  500 m    
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H  Tessier HHH Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
201 avenue des Pins  

Propriétaire : 
& 06 87 52 32 32 
& 04 94 21 69 59
Mail : tessirgib@orange.fr

Appartement - 35 m2 - 4 personnes

Semaine HS : 500€

RDC de villa. 2000 m2 de terrain boisé, ombragé devant. Logement 
indépendant de 35 m2. Très silencieux. Vue mer. Facilité de 
stationnement.

 300 m  2 km      

H  Vignali HHH Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
Résidence mer et campagne 
Bât A3 - RDC 
Rue Paul Cézanne

Propriétaire : 
& 04 94 75 27 99 
& 06 23 15 71 20 
Mail : charles.vignali@orange.fr

Appartement T3 - 70 m2 - 4 personnes

Nuitée (minimum 3 nuitées) : 90€ Semaine : 400 à 650€

Rez de chaussée surélevé, 70 m2. 2 balcons : un dans le salon et un 
côté cuisine. 2 chambres, salle de bains, cuisine équipée, chauffage 
gaz,une place de parking privée.

 1,3 km  300 m 

H  Boeri HH Ouvert du 30/05 au 30/09

Location :
940 chemin de la Foux 

Propriétaire : 
& 04 94 14 36 72

Appartement - 34 m2 - 4 personnes

Semaine HS : 550€

RDC à la campagne. Séjour, coin cuisine, canapé convertible, 
2 chambres et 2 lits 140 x190, 1 salle de bains, 2 terrasses,  2 places 
de parkings privées.

 3 km  1 km     
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H  Decaix HH Ouvert du 16/05 au 01/09

Location :
43 rue Jean Aicard   

Propriétaire : 
& 06 15 08 38 75
Mail : micheldecaix@
wanadoo.fr

Studio - 22 m2 - 4 personnes

Semaine BS : 400€ Semaine HS : 550€

Studio agréable et frais, bas de villa plain-pied avec jardin clos, parking 
privé, terrasse ombragée et aménagée.

 400 m  400 m     

H  Deloire HH Ouvert du 14/04 au 30/09

Location :
357 avenue des Pins

Propriétaire : 
& 01 64 07 01 92 
& 06 62 28 56 08

Villa T3 - 60,70 m2 - 5 personnes

Semaine BS : 500€ Semaine HS : 650€

Vue mer et le sur Mont Coudon. Villa indépendante dans grand jardin 
arboré, au calme. Séjour avec baie vitrée donnant sur une terrasse 
avec salon de jardin pour les repas. 

 500 m  2 km    

H  Kintzig HH Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
Les Roches Bleues 
D1 98
Avenue Raimu 

Propriétaire : 
& 06 14 66 41 23 
Mail : jb.ktg@free.fr

Studio - 23 m2 - 4 personnes

Semaine : 352 à 465€

Au calme dans résidence arborée, à 10 min à pied des plages des 
Bonnettes et de Monaco. Coin cuisine. Séjour. Four. Congélateur. 
Ventilateurs. Micro ondes. Télévision. Câble/Satellite. Accès internet.
Terrain de boules privé. Animaux acceptés.

 800 m  400 m     



H  Naoumoff HH Ouvert du 01/01 au 31/12

Location :
Résidence Régence Park 
Chemin des Mouettes 

Propriétaire : 
& 04 94 21 40 13 
& 06 83 46 37 01
Mail : naoumoff2@aol.com

Studio - 22 m2 - 4 personnes

Semaine : 350 à 600€ selon période

Le studio se trouve dans une résidence de 27 appartements, situé 
à l’abri de toute nuisance dans un cadre exceptionnel autour d’un 
vaste espace paysagé central où est nichée une piscine collective. 

 250 m  2 km     
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H Balidas Les Roches Bleues - av. Raimu & 06 80 75 90 41
H Bertrand 510 chemin des Mouettes & 06 22 82 32 52
H Bidault 48 verger de Beauvoir & 06  63 57 56 97
H Bolle 456 chemin du Pin de Galle & 06 62 21 65 01 
H Cens 150 Impasse de l’Aloès & 06 11 30 60 35 
H Doat 461 chemin du Traversier & 06 88 96 80 61
H  Domaine  
de la Navicelle 1617 chemin de la Cibonne & 04 94 21 79 99

H Dukard 232 chemin de la Cibonne & 04 79 81 25 76
H Chaurial Bâtiment les Roses - Résidence les Fleurs & 06 83 06 01 42
H Fidon 20 place Amiral Ronarch & 06 20 99 17 60
H Langrand Chemin des Bonnettes & 06 09 01 85 80
H Morali 33 port des Oursinières & 06 60 60 19 53
H Rebeccai 266 rue de la Corniche & 06 95 38 64 86
H Rozières Immeuble le Monaco & 06 34 42 53 17

H  Nestenn By Solvimo Immobilier, vente, 
location vide, location 
meublée, gestion, 
administrateur de biens.

4 rue Lantrua - & 04 94 35 10 10 - Fax 04 94 75 23 70
Mail : lepradet@nestenn.com - www.immobilier-le-pradet.com

H  L'Adresse Le Pradet
Immobilier, vente, 
location, achat, gestion, 
location saisonnière

74 av. de la 1re DFL - & 04 94 21 72 74
Mail : lepradet@ladresse.com
www.ladresse-lepradetlagarde.com

H  L'Agence Century 21 Sagittaire Immobilier

Immobilier, vente, location
29 av. de la 1re DFL - & 04 94 01 73 73
Fax 04 94 01 73 79
Mail : ag322@century21france.fr
www.century21-sagittaire-le-pradet.com

H  Stéphane Plaza Immobilier
Gestion,  
Location, Vente

119 av. de la 1re DFL - & 04 94 00 31 00 
Mail : lepradet@stephaneplazaimmobilier.com
www.stephaneplazaimmobilier.com

H  Agence Capimmo - Fnaim
Transaction, 
gestion locations, 
syndic de copropriétés

98 av. Raimu - Les Roches Bleues - & 04 94 01 74 14
Fax 04 94 08 50 06 
Mail : accueil@capimmo83.com - www.capimmo83.com

H  Agence Mathieu
Immobilier, vente, 
location vide

34 av. Gabriel Péri - & 04 94 21 73 00 - Fax 04 94 08 53 60
Mail : agence.mathieu@wanadoo.fr - www.agencemathieu.fr

Locations classées non partenaires Certified furnished accomodation 
/ Möblierte Ferienhäuser / Allogio fornito certificato 

Agences immobilières
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Restaurants partenaires de l'Office de Tourisme  
Parteners of the tourist office / Partner des fremdenverkehrsamtes / partner dell’ ufficio del turismo

Centre-ville City center / Stadtzentrum / Centro città

H  Crêperie Côté Ouest
32 place Place Général de Gaulle  
& 04 94 08 07 69 - 06 32 44 25 28
Mail : creperie.coteouest@gmail.com

Ouvert toute l’année
6j/7j midi et soir en hiver (fermeture le lundi)
7j/7j midi et soir en été

Tarifs
À la carte  5,50€ / 13€
Menu enfant  8,50€
Plat du jour   8€ / 10€

Crêperie traditionnelle propo-
sant des galettes de sarra-
sin, salades, crêpes, coupes 
glacées, boissons.
La Crêperie propose à sa carte 
uniquement des produits frais. 
Toutes les préparations sont 
«fait maison» Tous nos plats 
sont proposés à emporter avec 
-10%.

  Titres restaurants acceptés

H  Le Majestic Pizzeria 
Brasserie

35 avenue de la 1re DFL
& 04 94 08 35 59

Ouvert du 01/01 au 31/12 de 6h45 à 1h
Restauration de 12h à la fermeture

Capacité :
Salle : 18 pers.
Terrasse : 20 pers.
Tarifs
À la carte  8,50€ / 22€
Plat du jour  8€ / 13€
Menu enfant  6,50€

Situé en centre ville, face au parc 
Cravéro, proche parking.  Cuisine 
maison. Menus et cartes variés. 
Pizzas faites maison. Service 
restauration à toutes heures. 
Pizzas à emporter ou livrées. 
Wifi disponible.

H  Le Marigny
2 place Paul Flamenq
& 04 94 21 72 34

Ouvert du 01/01 au 31/12 
Hors saison : fermé le soir

Capacité :
Salle : 
Terrasse : 80 pers.
Tarifs
À la carte et  
plat du jour  10,50€ / 14€

Au cœur de la ville, face à la 
fontaine, place de l’église. 
Salades composées, grillades, 
spécial i tés provençales. 
Cocktails, glaces en saison. 
Animations musicales les mardis 
et vendredis du 21/06 au 31/08. 
Wifi gratuit
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H  Le Plein Sud
23 av. Jean Moulin - & 04 94 75 09 08 
Mail : restaurant.pleinsud@free.fr
www.restaurant-plein-sud.fr

 restaurantpleinsud83

Ouvert toute l’année
Fermeture hebdomadaire en juillet août : dimanche soir et lundi
Fermeture hebdomadaire reste de l’année : dimanche soir, lundi, 
jeudi soir

Capacité :
Salle : 3
Tarifs
À la carte  8€ / 22€
Menu 
dégustation 27,50€
Menu enfant  11,90€
Menu groupe  25€ / 30€
Plat du jour  11,90€
Repas  16€ / 30€

Spécialités de recettes de 
poissons cuisinés : daube de 
poulpe et sèche et saint-jacques 
aux framboises, duo des mers à 
la sétoise et riz safrané, marmite 
du pêcheur, etc. Salle climatisée.

  Titres restaurants acceptés

H  La Rotonde
Quartier de l’Esquirol - La Bayette 
& 04 94 21 11 42
Mail : patoune.ferrer@yahoo.fr
http ://larotonde-lepradet.com

Ouvert toute l'année
Fermé le dimanche soir et lundi ( hors saison)

Capacité :
Salle : 1
Terrasse : 70 pers.
Tarifs
À la carte  12€ / 25€
Plat du jour  12€
Formule plat du jour 
+ dessert 
(tous les midis)  15€

Cuisine raff inée,  carte 
gourmande, produits de saison. 
Boutique « l’écailler ». Plateaux 
de coquillages à emporter. Soirée 
dansante tous les derniers 
vendredis du mois. Possibilité 
de privatisation de la salle pour 
tous types d’évènements. Salon 
lounge.
Tous les jeudis, coquillages à 
volonté : 30€.

H  Sushi Ma
40 pl. P. Flamencq - & 04 22 44 52 45
Mail : contact@sushima.fr
www.sushi-ma.fr 

 Sushi-ma-le-pradet

Ouvert 7j/7 du 01/07 au 31/08, de 10h à 14h et de 18h à 22h
(fermé le dimanche midi)
Ouvert du mardi au dimanche du 01/09 au 30/06, de 10h à 14h et 
de 18h à 22h (fermé le dimanche midi)

Capacité :
Salle : 
Terrasse : 30 pers.
Tarifs
À la carte  6€ / 25€
Menu dégustation  dès 25€
Plat du jour  dès 10,50€

Cuisine asiatique 
Traiteur, livraison, à emporter et 
sur place.
Restaurant climatisé avec une 
terrasse ombragée. Livraison à 
domicile.

  Titres restaurants acceptés
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Bord de mer Sea side / An der Küste / In riva el mare

H  La Chanterelle
Port des Oursinières
50 rue de la Tartane
& 04 94 08 52 60
Mail : info@hotel-escapade.com
www.restaurantlachanterelle.fr 

Ouvert 
Du 01/03 au 30/04 : fermé tous les lundis, mardis
Du 01/05 au 31/08 : ouvert 7j/7 midi et soir
Du 01/09 au 31/12 : fermé tous les lundis mardis

Capacité :
Salle : 1
Terrasse : 30 pers.
Tarifs
À la carte 21€ / 27€
Formule du jour 24€ / 29€

Restaurant gastronomique où 
vous dégusterez des produits 
frais et faits maison sur une 
terrasse couverte dans un 
très beau jardin.Spécialités : 
Fricassée de queues de 
crevettes sauvages au caramel 
de framboise. Foie gras maison 
aux figues. Maïgre (cousin du 
loup) aux effluves de Provence…
Guides : Bottin Gourmand,  
Champerard, Gault Millau, 
Assiette Michelin 2018…

  Titres restaurants acceptés

H  L'Oursinado
Chemin du Pas des Gardéens
& 04 94 21 77 06
Mail : loursinado@sfr.fr
www.oursinado.com

 Restaurant-Loursinado

Ouvert 
Du 14/02 au 31/12 (sauf congés annuels) 
Juillet août : fermé le lundi 
Hors saison : fermé le mardi soir et mercredi
Ouverture sur réservation pour repas d’entreprises et fêtes de fin 
d’année

Capacité :
Terrasse : 120 pers.

Niché dans les rochers avec une 
vue imprenable sur la mer et les 
Îles, vous vous laisserez séduire 
par une région exceptionnelle, 
sauvage et préservée. Cuisine de 
qualité autour de produits frais et 
naturels de la région, préparée par 
un chef talentueux. Poissons frais 
sauvages grillés au feu de bois 
Plateau de coquillages, produits 
de la mer. Sur commande : pâtes 
aux langoustes, bouillabaisse.
Soirées tapas.
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H  Le Samana
Plage de la Garonne 
Rue du Bailli de Suffren
& 04 94 21 06 63
Mail : lesamana@orange.fr
www.lesamana.fr

Ouvert : 
-  Janvier, février, mars, et d’octobre à décembre : tous les midis 

sauf le mardi. Le jeudi vendredi samedi soir
-  Juillet août : 7j/7j midi et soir
-  Septembre : fermé le lundi soir et mardi 

Ouvert tous les autres jours midi et soirs
- Congés annuels : 27/02 au 15/03 et 11/11 au 06/12

Capacité :
Salle : 
Terrasse : 30 pers.
Tarifs
À la carte  13€ / 30€
Formule suggestion 
du week end 22€ / 26€
Plat du jour
du lundi au jeudi 15€ / 28€

Etablissement face à la mer. 
Cuisine traditionnelle, produits 
frais et faits maison. 
Spécialités : aïoli tous les 
vendredis midi, marmite du 
pêcheur. New : tapas, tous les 
jours une suggestion de poissons 
frais.
Suggestion du jour de 19 à 26€. 
Samedi et dimanche en été : 
formule petit déjeuner.
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H Auberge de la Diligence 1711 av. Ganzin & 04 94 08 44 34
H Bar Central 37 place Paul Flamenq & 04 94 21 72 44

H Chez Cané’s 1479 av. Ganzin & 06 50 68 57 47
H Chez Les Amis 377 ch. de La Foux & 06 51 42 28 87  

H Côté Place 17 place Paul Flamenq & 06 52 67 00 22

H Hoah Binh Av. de la 1re DFL & 04 94 21 71 68
H Il Pizzaiolo 10 place Paul Flamenq & 04 94 14 07 02
H Little Boui Boui 43 place Paul Flamenq & 09 83 38 12 21
H Le Nomade 237 av. Louis Valérie Roussel & 04 94 03 28 76

H Le 6ème sens 67 av. du Port des Oursinières & 04 94 14 97 64 

H Le Lotus 39 rue du Maréchal juin & 04 94 21 07 77

H Le Montcalm Av. Général Brosset & 04 22 44 06 70
H Les Palmiers 111 place des Oursinières & 04 94 21 71 65

H L’essentiel 262 bd commandant l’Herminier & 04 94 31 30 16

H L’instant Gourmand 232 av. de la 1re DFL & 04 94 36 67 53
H Ma Cantine 42 place Paul Flamenq & 04 94 33 70 55

H Mc Donald’s ZAC du Forum & 04 94 74 26 63

H  Snack Kebbab Cappadoce 260 av. de la 1re DFL & 09 54 52 14 00
H  Snack Station Essence  
La Caravelle

25 av. Gabriel Péri

H  Universpizza 413 av. de la 1re DFL 04 94 08 20 99

H Le Waikiki Av. du Port & 04 94 61 12 51

Les autres restaurants non partenaires  
Not partners / Nicht partner / Non patner 
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Leisure activities / Freizeitaktivitäten / Divertise

Amusez-vous !

Plus de loisirs

à prix malins
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Achetez vos activités,
loisirs à prix malins ! 
Our leisure activities at special prices / Amusez vous, das 
heisst kaufen Sie ihre Freizeitaktivitäten zu günstigen Preisen ! / 
le nostre attività per il tempo libero a prezzi speciali

L’Office de Tourisme du Pradet vous propose
une sélection de produits malins pour petits 
et grands ! (loisirs, activités sportives, balades accompagnées…).

Toutes les activités proposées dans cette brochure sont vendues auprès de 
l’Office de Tourisme du Pradet. Les réservations sont obligatoires. 
Pas de réservation par téléphone.
En pleine saison, pour certaines billetteries nous vous conseillons d’acheter vos 
billets 2/3 jours à l’avance

Les produits « Amusez-vous » sont en vente en exclusivité à l’Office de Tourisme.
Aucun achat à ces conditions ne pourra se faire en direct auprès des prestataires.

Prix Amusez-Vous : Tarif négocié auprès des prestataires afin de vous faire bénéficier 
d’une réduction.

Prix Prestataire : Tarif public normal proposé par les prestataires d’activités sur place.

Les tarifs présentés ne sont pas contractuels et peuvent évoluer en fonction des 
prestataires et des saisons. L’Office de tourisme ne peut être tenu responsable des 
fluctuations éventuelles. Conditions générales de ventes à l’Office de Tourisme.

MODES DE PAIEMENT
 espèces,  chèque-vacances, CB  (minimum 10€)

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme
Stop of all the sales 0h30 before the closure of the Tourist office

Stoppen aller Verkäufe 0h30 vor dem Schließung des Büros von Tourismus
Arresto di tutti i vendite 0h30 prima della chiusura dell'ufficio di Turismo

Annulation
•  De la part de l’Office de Tourisme (ou du prestataire) : si report d’activité impossible pour le 

client : remboursement total de l’activité (Remboursement par le trésor public effectué dans 
les mois suivants).

•  De la part du client : condition d’annulation ou de non-présentation de la part du client : aucun 
report ou remboursement, excepté accord du prestataire, ne sera effectué, sauf en cas de 
force majeure : accident grave, maladie, avec obligation de fournir un certificat médical - Si 
le client n’annule pas sa réservation ou ne s’est pas présenté aux horaires indiqués, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.

Date de validité des billets : du 1/01 au 31/12 de l’année en cours

Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée
SIRET : 824 104 129 00013 – Code APE : 7990 Z - TVA : FR 67 824 104 129 – Assurance Allianz IARD Paris n° 57445868 - 

Garantie financière APST Paris - Autorisation à commercialiser Atout France N° : IM 083170003
Adhésion à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France

Vos loisirs

à prix malins
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Pictogrammes

 Distance du Pradet jusqu'au point de départ de la prestation

 Temps de trajet approximatif du Pradet au prestataire en circulation fluide (attention : en 
saison la circulation est plus dense)

 Loisirs adaptés aux enfants et à toute la famille

Vos loisirs

à prix malins
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Les Îles d'Or à Hyères

H Port Cros est une île montagneuse et 
sauvage. Dotée de falaises abruptes, Port-Cros 
n’offre que peu de plages et vous découvrirez 
l’île exclusivement à pied (30 km de sentiers 
balisés). En dehors du village, vous ne trouverez 
pas de commerce. Ce territoire d’exception est 
soumis à la réglementation particulière d’un Parc 
National : Chiens non acceptés, interdiction de 
fumer… Il est fortement conseillé de se munir 
de chaussures de marche. Déconseillée aux 
enfants, impraticable avec une poussette.

Traversée bateau
PORT CROS au départ de la Londe 

 21,5 km   30 min  

Du 01/04 au 07/07 : tous les mardis mercredis vendredis et dimanches - Départ La Londe 9h - Départ retour 
de Port Cros 16h15. 
Du 08/07 au 01/09 : tous les jours sauf samedi et dimanche - Départ La Londe 9h - Départ retour de  Port 
Cros 16h15.
 Du 02/09 au 29/09 : tous les mardis mercredis vendredis et dimanches - Départ La Londe 9h - Départ retour 
de Port Cros 16h15.

Prix prestataire Prix Amusez-vous

Adulte 29,50€ 26,50€

Enfant de 4 à 10 ans 20,00€ 18,00€

Attention en été, l’accès aux massifs forestiers peut être interdit par arrêté préfectoral 
(risques incendies). Infos ouverture des massifs forestiers : & 04 89 96 43 43

Porquerolles et Port Cros sont situées 
dans le cœur de parc national de Port-Cros.
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H Porquerolles s’étend sur 7 km de long d’est 
en ouest et 2,5 km du Nord au Sud. L’île vous offrira 
différents visages : d’une mer turquoise avec des plages 
de sable blanc et fin au Nord, jusqu’aux falaises et 
calanques du Sud. Vous croiserez uniquement vélos et 
promeneurs ; il vous sera difficile de faire le tour de l’île en 
une journée, mais vous en verrez les principaux attraits ; 
sans oublier la baignade !
Le parking (à partir de 6€ les 6 heures) de la Tour Fondue 
est saturé dès 9h en pleine saison (15/07 > 20/08) il est 
donc indispensable de garer votre véhicule dès 8h30.
Possibilité de réserver votre place de parking : 
http://www.parkingdesiles.com/
Fréquentation sur l’île : HAUTE : mardi, mercredi, jeudi 
BASSE : samedi.

Traversée bateau
PORQUEROLLES aller-retour au départ La Tour Fondue, Presqu'île de Giens, Hyères 

 18 km  20 min  

Parking payant. Attention : du 15/07 au 20/08 garer sa voiture 
avant 8h30 sinon parking saturé. 
Acheter votre billet à l’avance à l’Office de Tourisme vous 
permettra d’aller directement sur le bateau sans passer par la 
billetterie et éviter l'attente à la billetterie de l'embarcadère.

Prix prestataire

Adulte 19,50€

De 4 à 26 ans 16,80€

Traversée bateau + location VTT journée sur Porquerolles
PORQUEROLLES aller-retour au départ La Tour Fondue, Presqu'île de Giens, Hyères 

 18 km  20 min 

Parking payant. Attention : du 15/07 au 20/08 garer sa voiture 
avant 8h30 sinon parking saturé. 
Retrait des VTT directement sur l’île. Antivols fournis. Réservation 
1 semaine à l’avance en haute saison. Il vous coûtera plus cher de 
faire traverser votre vélo que de le louer sur l’île.
Acheter votre billet à l’avance vous permettra d’aller directement 
sur le bateau sans passer par la billetterie et éviter l'attente à la 
billetterie de l'embarcadère.

Prix prestataire Prix Amusez-vous

Adulte 35,50€ 32,50€

Enfant + 140 cm et – de 26 ans 32,80€ 31,30€

Enfant – 140 cm et à partir de 4 ans 28,80€ 28,30€

Casque (obligaoire jusqu'à 12 ans) 2€ 1€

Siège bébé (jusqu'à 18 kg, minimum 12 mois) 2€ 1€

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme
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Croisières
H Saint-Tropez par la mer

 21,5 km  30 min  Du 01/06 au 28/09 

 Départ de la Londe : tous les samedis 9h00 
Départ de Saint-Tropez : 16h45
Parking gratuit à 300 m
Après la découverte du littoral varois vous arriverez au cœur de ce 
village mythique par la Baie des Canebiers. 

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 48€ 44€

Enfant de 4 à 10 ans 26,50€ 23,50€

H Rade de Toulon : visite commentée de la rade en bateau
Port de Toulon :  10 km  19 min  Du 01/04 au 04/11

Embarquez pour une grande promenade commentée dans la plus 
belle rade d’Europe. Découvrez le Port Militaire abritant l’Escadre de 
la Méditerranée, la partie civile et historique entourant la Rade (le Fort 
de l’Aiguillette, le Fort de Balaguier, la Tour Royale, la Baie de Tamaris 
et ses parcs à moules, la Grande Digue…).

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 14€ 13€

Enfant de 4 à 10 ans 9€ 8,50€

H Balade en bateau au coucher du soleil - Carqueiranne Pe
  6 km  10 min  Du 01/07 au 30/09

Mardis, mercredis et jeudis
Durée 2h30 - Départ vers 19h30 - Retour 21h30
Le trajet peut varier selon les conditions météo
Départ du port de Carqueiranne. Venez partager un moment en 
famille, entre amis ou en amoureux pour observer un magnifique 
coucher de soleil. Vous profiterez également lors de cette balade 
dans le golfe de Giens, d’un apéritif à bord servi par le capitaine.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 30€ 28€

Enfant jusqu’à 12 ans 24€ 22€

48
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H  Visites commentées des calanques

Au départ du port  
de La Ciotat :  50 km   43 min Du 01/04 au 03/11

Une balade inoubliable avec des points de vue exceptionnels ! 
Nous vous conseillons de privilégier les départs en matinée pour 
un meilleur confort de visite (mer plus calme).
En raison de la forte affluence nous vous conseillons de réserver 
2 jours avant (après avoir pris connaissance des conditions météo).

Prix prestataire Prix Amusez-vous

Circuit 1 - La Ciotat : du 08/07 au 31/08
Le Muguel - Figuerolles - Île verte - Cap Canaille (45 min - 12 km)

Adulte 18€ 17€

Enfant de 4 à 12 ans 12€ 11€

Circuit 2 - En Vau : du 08/07 au 31/08
Figuerolles - Cap Canaille - Cassis - Port Miou - Port Pin - En Vau (1h30 - 28 km)

Adulte 26€ 24€

Enfant de 4 à 12 ans 20€ 19€

Circuit 3 - Morgiou : du 08/07 au 31/08
Figuerolles - Falaise - Cap Canaille - Cassis - Port Miou - Port Pin - En Vau - Loule  
Devenson Œil de Verre - Sugiton - Morgiou - (2h - 39 km)

Adulte 29€ 27€

Enfant de 4 à 12 ans 23€ 22€

Circuit 4 - Sormiou  : du 01/04 au 03/11
Figuerolles - Cap Canaille - Cassis - Port Miou - Port pin - En Vau - Loule - Devenson
Œil de verre - Sugiton - Morgiou - Grotte Cosquer - Sormiou - (2h30 - 46 km)

Adulte 32€ 30€

Enfant de 4 à 12 ans 26€ 24€

H Sortie en bateau : découverte des cétacés - Carqueiranne

 6 km    10 min  Du 01/07 au 30/09

Lundis et vendredis de 7h à 12h ou de 12h à 17h suivant météo 
Durée 5h - Le trajet peut varier selon les conditions météo. Le milieu 
naturel dans lequel vous évoluerez fait que les rencontres seront 
spontanées et donc non prévisibles - Enfant accepté à partir de 5 ans
Départ du port de Carqueiranne. Après avoir pris connaissance des 
consignes de sécurité, le capitaine vous présentera votre parcours 
au sein du sanctuaire marin Pélagos. Appareillage pour le large, 
les canyons sous-marins, pour observation de dauphins, tortues, 
poissons lunes, cachalots, rorquals, oiseaux du large.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 95€ 90€

Enfant de 4 à 10 ans 80€ 75€

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme
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Croisières
H Journée en mer à bord d’un vieux gréement - Toulon

  10 km  19 min  Juillet & août 

Tous les jours RDV 10h - Départ 10h30 - Retour 18h - Durée 8h 
Activité liée aux conditions météo
Participation possible aux manœuvres, initiation au matelotage. 
Mouillage dans une crique abritée du vent et de la houle pour 
baignade ou repos (Matériels mis à disposition : 2 kayaks de mer, des 
kits de palme masque et tuba, frites de bain, Zodiac 30 cv). Déjeuner 
vers 13h. Retour vers Toulon à la voile vers 16h. Arrivée vers 18h. 
Des toasts, boissons rafraîchissantes vous seront servis le matin. 
Déjeuner : apéritif rosé  avec olives vertes, noires et biscuits salés. 
Déjeuner composé de salade de tomates au basilic, volailles rôties, 
pommes de terre et différentes sauces, plateau de fromages, corbeille 
à fruits, thé, café & biscuits (le repas est accompagné de rosé frais et 
de boissons fraîches).

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 82€ 78€

Ado de 13 à 18 ans 55€ 51€

Enfant de 6 à 12 ans 45€ 41€

Enfant de 1 à 5 ans 35€ 31€

H  Balade en mer à la rencontre des mammifères marins  
Hyères Presqu’île de Giens Esp M

  18 km   20 min  Avril à novembre 

Tous les lundis et vendredis : matin ou après-midi selon les conditions 
météos 
Durée  ½ journée - Activité liée aux conditions météo
Départ de la Tour Fondue au lever du jour. Cette sortie naturaliste 
permet de nous rendre au large des côtes de la Presqu’île de 
Giens et des îles d’Hyères, dans le sanctuaire Pelagos qui est un 
espace maritime de 87 500 km. Jumelles à la main, après quelques 
indications et documentations, les observations commencent. 
Dauphin bleu et blanc, grand dauphin, globicéphale, cachalot, thon, 
rorqual commun, oiseaux du large... font partie des observations 
magiques. Evolution en milieu naturel, les rencontres sont 
spontanées et non prévisibles. 

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 95€ 90€

Enfant de 5 à 12 ans 80€ 75€
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H  Randonnée sous-marine palmée sur le site antique d’Olbia 
Hyères, Almanarre

  9 km  14 min  Du 05/07 au 01/09 

Tous les jeudis matins de 8h30 à 10h15 selon les conditions météo
Durée 1h30 dont 45 min dans l’eau - À partir de 8 ans - Savoir nager 
Activité liée aux conditions météo
Le sentier sous-marin vous présente des vestiges archéologiques 
du site d’Olbia, forteresse grecque devenue romaine. La balade 
permet de déambuler au milieu d’énormes pierres, mais aussi de 
nager au-dessus d’une épave nommée Tartane… 

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 27€ 25€

Enfant jusqu’à 12 ans 24€ 22€

H Coucher de soleil à bord du Brigantin - Hyères Port

  12,4 km  16 min  Du 01/07 au 30/08

Tous les mardis et jeudis - Départ 18h30 - Retour 21h15.
Activité liée aux conditions météo
Venez admirer, à bord du navire Brigantin, les lumières du soleil 
couchant qui caractérisent si bien les Îles d’Or.
Découvrez, lors de cette balade en mer, la côte nord de l’île de 
Porquerolles et la Presqu’île de Giens avant de jeter l’ancre dans 
la baie de la Badine face aux Salins d’Hyères. L’échelle de bain 
est descendue pour une baignade, le temps pour l’équipage de 
vous préparer un apéritif accompagné de quelques spécialités 
locales… Avant la tombée totale de la nuit, le navire fait cap sur 
le port d’Hyères pour terminer cette très belle promenade en mer. 
Retour à quai prévu aux alentours de 21h15.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 49€ 45€

Enfant (4 à 12 ans) 30€ 25€

H Pêche en mer à bord du Brigantin - Hyères Port

  12,4 km  16 min  Du 15/07 au 15/09

Tous les lundis et vendredi - Départ 6h30 - Retour 9h30.
Activité liée aux conditions météo
L’équipage vous accueille à partir de 6h15 puis autour d’un petit 
déjeuner, le capitaine présente l’activité et le déroulement de la 
pêche en mer. Appareillage à 6h30 pour 30 min de navigation 
pour rejoindre la partie Est de la Presqu’île de Giens et profiter 
d’un magnifique lever de soleil. Pêche à la palangrotte, en toute 
convivialité, adaptée aux plus novices et aux plus jeunes.
Petit déjeuner offert. Matériel fourni :  cannes à pêche appâts. Au 
bout de la ligne, girelles, serrans, rascasses, petit sars.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte / Enfant  
(à partir de 5 ans) 49€ 45€

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme
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Visites
H Chasse au Trésor - Le Pradet

4, 11, 18, 25 avril - 2, 9, 16, 23 mai - 6, 13, 20, 27 juin
4, 11, 18, 25 juillet - 1, 8, 22, 29 août - 5, 12, 19, 26 septembre
Départ le jeudi à 9h30 - RDV ¼ d’heure avant à l’O.T. 
Découvrez l’histoire du Pradet en jouant en famille, partez avec votre 
livret découverte et essayez de résoudre les indices, puis découvrez 
les énigmes qui sont cachées dans le village. Au programme des 
devinettes, des questions à vous faire tourner la tête dans tous les 
sens pour découvrir votre lieu de vacances et peut-être dénicher 
un trésor… Pour tous publics. A pied. 

Prix prestataire

Adulte 8€

Enfant de 3 à 12 ans 12€

H Visite guidée - Le Pradet

3, 10, 17, 24 avril - 1, 8, 15, 22, 29 mai, 5, 12, 19, 26 juin  
3, 10, 17, 24, 21 juillet - 7, 14, 21, 28 août - 4, 11, 18, 25  sept. 
Départ le mercredi à 9h30 - RDV ¼ d’heure avant à l’O.T.  
Durée 2h
Découvrez Le Pradet et son histoire. Vos pas vous conduiront 
sur la place du village, avec sa fontaine, lieu emblématique 
des villages de Provence. Au fil de la visite vous découvrirez 
l’église, le bois de Courbebaisse, le parc Victor Cravéro.  

Prix prestataire

Adulte 8€

Enfant jusqu’à 7 ans gratuit

H Musée de la Mine de Cap Garonne - Le Pradet

Ouvert du 01/02 au 31/12 
Seul Musée français du cuivre et des microminéraux, la mine est 
classée parmi les 5 plus beaux sites minéralogiques du monde. 
L’endroit magique où bat le cœur de la terre… Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents payants.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 7€ 6€

Enfant dès 6 ans 4,50€ 3,50€
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H Virtual Room - La Valette

Chaque joueur a sa propre salle dédiée, 
spécialement conçue et équipée avec le 
dernier équipement de réalité virtuelle. 
Le joueur est debout, peut se déplacer, 
rechercher, manipuler des objets et 
collaborer avec les membres de son 
équipe. Eviter les talons hauts. Déconseillé 
aux personnes épileptiques. Non 
recommandé aux personnes en fauteuil. 
Lunettes de vue et lentilles de contact : OK

 4,8 km   10 min 

Tous les jours de 9h à 22h (minuit le vendredi et samedi)
Durée 1h (briefing de mission, aventure virtuelle collaborative puis 
débriefing autour d’un verre) - Age : de 12 à 70 ans
Prêt pour le défi, rejoignez l’aventure en réalité virtuelle ! 
Après avoir enfilé leur casque de réalité virtuelle, les joueurs se 
retrouvent ensemble dans les différentes époques que composent 
le jeu et doivent faire preuve d’inventivité, d’agilité mais aussi 
d’esprit d’équipe afin d’échanger entre coéquipiers, informations, 
indices, et tout ce qui sera nécessaire à la résolution des énigmes 
de Virtual Room.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Session 2 joueurs 60€ 56€ / 2 pers.

Session 3 joueurs 90€ 84€

Session 4 joueurs 120€ 112€

H Escape Room : 59 minutes chrono - La Farlède

 8 km   15 min 

À partir de 10 ans
Les mineurs doivent être accompagnés d’au moins un adulte
Vous et vos co-équipiers êtes enfermés dans une pièce à thème, 
et vous disposez de 59 min chrono pour vous en évader ! Pour 
ce faire, à l’aide d’indices à découvrir, vous devrez résoudre des 
énigmes, venir à bout de difficultés, par la seule force de votre 
raisonnement collectif. L’important est de vous évader dans le 
temps imparti… 59 minutes chrono !

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

1h - 2 joueurs 30€ 28€ / pers.

1h - 3 joueurs 28€ 25€ / pers.

1h - 4 joueurs 25€ 22€ / pers.

1h - 5 joueurs 23€ 20€ / pers.

1h - 6 joueurs 20€ 18€ / pers.

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme 53 53
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H Le Jardin d’Orves - La Valette

 7 km  15 min 

Ouvert d’avril à septembre, tous les week ends et jours fériés 
de 8h à 16h 
Offrez vous un moment de plaisir et de découverte en vous promenant 
entre la bastide de la fin du XVIIe siècle et son jardin de 8 ha. Ce jardin à 
la française est labellisé « jardin remarquable » et contient des espèces 
végétales venues de toutes les régions du monde dit « méditerranéen ». 
Statues et fontaines ponctuent la découverte végétale. 

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 6€ 4€

Enfant dès 6 ans 4€ 4€

H Ticket 1 jour Téléphérique
Le téléphérique du mont Faron est unique dans le sud de la France. Il 
vous permettra d’accéder du pied de la montagne au sommet du Mont 
Faron à environ 584 m d’altitude en moins de 10 min. A faire au sommet : 
Fauverie du mont Faron, Mémorial du Débarquement, randonnées 
pédestres. Grâce à votre ticket, vous bénéficierez d’un nombre illimité 
de voyages en bus et bateaux bus pendant toute une journée sur le 
Réseau Mistral et d’un aller/retour en téléphérique le même jour. 
Titre de transport valable 1 jour à partir de la 1re validation. Bien valider le ticket 
à chaque montée, dans un bus ou bateau et à l’entrée du téléphérique. Le 
titre abonnement «1 jour téléphérique» doit être impérativement validé dans 
un bus ou bateau  pour être accepté au téléphérique. Pensez à téléphoner 
au téléphérique (04 94 92 68 25) afin de s’assurer que le téléphérique est 
ouvert. Répondeur mis à jour tous les jours à 10h.
Attention la direction peut décider de fermer le téléphérique en cours de 
journée selon les conditions météo et par jour de vent.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte / enfant dès 
3 ans 7,50€ 7,50€

H  Sentier sous-marin : balade aquatique à la découverte  
de la faune et la flore marine - Le Pradet 

Du 01/06 au 30/09 - Mardis et jeudis 9h-10h30 / 14h-15h
 Départ de la plage de la Garonne

Savoir nager - A partir de 8 ans
Durée totale de la balade : 2h dont 1h dans l’eau
Pour les mineurs : présence d’un parent ou décharge parentale. 
Activité liée aux conditions météo.
Découvrir l’environnement subaquatique proche de la surface 
de manière ludique. Sensibiliser à l’utilisation des palmes et du 
masque, à la respiration avec un tuba et à la pratique de l’apnée. 
Matériel fourni : palmes, masque et tuba. 
Qualité de l'intervenant accompagnateur : Moniteur de plongée 
breveté.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte / enfant 17€ 15€
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Bien-être
H Détente et remise en forme - Le Pradet

Détente et remise en forme Le Pradet Espace Bien-Être, 
détente avec hammam, bain bouillonnant, modelages relaxants, 
enveloppements, gommages corporels…
Venez vous ressourcer, oublier le tumulte de la vie quotidienne. 

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Formule détente
Hammam 
+ spa 2 heures

28€ 25€

Formule couple 
Hammam 
+ gommage + spa
+ modelage relaxant 
sectoriel 2 heures

138€ 130€

Formule Bien Etre
Hammam 
+ gommage 
+ spa 2 heures

45€ 40€

Modelage relaxant 
corps 
40 minutes

55€ 50€

H Découverte du domaine et initiation à l'œnologie - Le Pradet

L'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.

Du 01/06 au 3/09
Tous les mardis à 17h et les jeudis à 16h - Fermé les jours fériés
Domaine de 20 ha en AOC Côtes de Provence. Le domaine propose 
toute une diversité de cépages typiques de la région. Posé dans un 
écrin de verdure, le visiteur est séduit dès son arrivée par la sérénité 
des lieux. Venez découvrir 200 ans d’histoire autour d’une initiation 
à l’œnologie et d’une dégustation des vins du domaine. 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Prix prestataire

Adulte 8€

Enfant – de 18 ans Gratuit

H Découverte d'une oliveraie et d'un moulin à huile - Le Pradet

Du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 : vendredi 14h30
Du 01/07 au 31/08 : vendredi 18h y compris jours fériés
Durée 1h30  - Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
Au cœur du patrimoine historique et culturel de Provence, autour 
d’une bâtisse du XVIIe siècle, le moulin de l’Esquirol vous accueille 
entre une oliveraie pluricentenaire et les 2 000 arbres d’une jeune 
plantation. Découvrez le parcours de l’olive lors de la visite guidée ; 
depuis la culture de l’arbre jusqu’à l’élaboration des différentes 
huiles et produits à base d’olive élaborés sur place, qui vous sont 
gracieusement proposés à la dégustation.

Prix prestataire

Adulte et enfant à partir de 10 ans 3,50€

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme
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H Visite commentée de la Terre au Verre - Le Pradet

L'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.

Visite 1 :  Visite Œnoludique d’un domaine viticole  
en Biodynamie 

Du 07/01 au 20/12 (sauf sept.)
Mardi de 10h à 11h - Durée 1h (dégustation comprise)
Présentation du Domaine, petite balade dans les vignes et la cave 
avec des explications sur le travail dans les vignes ainsi que sur 
l’élaboration d’un vin. Présentation courte de la Biodynamie. Enfin, 
dégustation de 3 cuvées du Domaine (1 Rosé, 1 Blanc et 1 Rouge).

Visite 2 :  L’expérience viticole 
Visite d’un domaine viticole en biodynamie 

Du 07/01 au 20/12 (sauf sept.)
Mercredi de 10h à 12h - Durée 2h (dégustation comprise)
Présentation du Domaine, balade dans les vignes et la cave avec des 
explications sur le travail dans les vignes ainsi que sur l’élaboration 
d’un vin. Présentation et explications sur la Biodynamie, Enfin, 
dégustation de 5 cuvées (1 Rosé, 1 Blanc et 1 Rouge de notre 
gamme de base + 2 cuvées de notre gamme supérieure).
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Visite 1 Visite 2 Visite 1 Visite 2

Adulte 10€ 17,50€ 8€ 16€

Jusqu'à 16 ans Gratuit

H Visite d’élevage d'escargots et dégustation - Le Pradet

Juillet et août
Tous les vendredis à 19h30
Départ à partir de 4 personnes payantes 
Visite en soirée d’une exploitation d’escargots au Pradet. Visite 
d’une exploitation hélicicole et une découverte de l’escargot 
autrement. Présentation des parcs d’élevage et du travail de 
l’héliciculteur. La visite (45 min) est suivie d’une dégustation 
(assiette d’escargots + boisson).
Attention : la soirée risque d’être un peu longue pour les très 
jeunes enfants. 
Le repas est en extérieur donc soumis aux aléas météo.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 16€ 15€

Enfant jusqu’à 10 ans 12€ 11€

Visite seule sans 
repas (adulte) 4€ 4€

Visite seule sans 
repas (enfant 
jusqu’à 10 ans)

Gratuit
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H Accrobranche parcours forêt : CAST

  11,4 km   15 min  Du 01/02 au 31/10

Ouvert tous les week-ends, les mercredis, les jours fériés et tous les 
jours pendant les vacances scolaires (zone B) de 13h à 19h30 (selon 
saison et visibilité) - Dès 10h pendant les vacances d’été
Envie de nature, de détente et d’aventure ? L’Ecopark est idéal pour 
cela et encore plus ! Au cœur d’un magnifique domaine viticole, 
l’Ecopark Adventures du Var profite de la fraîcheur des arbres et de 
la rivière. Accès illimité à :
- 8 parcours aventure dans les arbres
- 3 parcours d’initiation
-  1 Minipark : 2 parcours sans baudrier de plus de 20 ateliers pour 

les enfants à partir de 2 ans
Présence obligatoire sur site d’un adulte responsable jusqu’à 14 
ans. Les enfants âgés de 5 à 8 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte responsable sur les parcours.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 
à partir de 14 ans 22€ 20€

Junior de 9 à 13 ans 18€ 16€

De 8 à 8 ans 13€ 11€

Minipark 
à partir de 2 ans 6€ 5€

H Accrobranche : SF 

  24,3 km   45 min  Du 01/02 au 31/10

Ouvert selon les conditions météo
Venez vivre une aventure inoubliable dans un magnifique parc avec 
18 parcours, plus de 250 jeux, de 2 à 99 ans, à l’ombre de pins 
gigantesques et à 300 m de la mer !

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 
à partir de 14 ans 21€ 20€

Jeunes de 7 à – de 
14 ans ( mini 1m30 17€ 16€

Pirates enfant 
– de 7 ans (mini 1m)   13€ 12€

Parcours mini p’tits 
Musses dès 2 ans 
(mini 0,85m) 

8€ 7€

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme 57 57



H Equitation - Le Pradet

Initiation et perfectionnement à l’équitation pour enfants dès 3 ans 
et adultes. Promenade en forêt vue sur mer. Pour les tout petits, 
promenade tenue en main par les parents dans la campagne. 
La balade en forêt est soumise aux conditions météo et plan alarme 
incendie

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Balade 1h30 35€ 33€

Cours 1h00 25€ 23€

Tour poney 30 min 10€ 10€

Stage 2h30 35€ 33€

H Karting

Hyères :  15 km -  15 min  Du 01/04 au 31/09

Devenez champion d’un jour ! 
Découvrez le karting 100 % Loisir
Ce parc de loisirs spécialisé en location karting adultes et enfants 
vous accueille pour faire le plein de sensations.
5 circuits (de 700 m à 1100 m) et plus de 100 engins à votre 
disposition. Parking gratuit (300 places). Salle de restauration, 
terrasse. Éclairage pour les nocturnes. Espace détente et bar 
climatisé.
1 Ticket = 1 session de 5 min (environ 5 à 8 tours de piste)
Circuit Kart adulte
-  Kart loisirs 160 cm3 

(à partir de 1,50 m) : 1 ticket
-  Kart sport 320 cm3 

(à partir de 1,50 m) : 2 tickets
Circuit kart enfant
-  Kart junior (à partir de 1,20 m) : 1 ticket
- Kart biplace (à partir de 3 ans) : 2 tickets
Circuit Quad / mini moto
-  Quad/Moto (à partir de 1,10 m) : 1 ticket
Parc Speedooland
Les enfants peuvent sauter, courir, grimper, glisser, crapahuter…
Tandis que les parents profitent des transats ombragés avec 
brumisateurs et pourront surfer gratuitement grâce au wifi mis à 
disposition. 1 ticket = 1 accès illimité pour la journée.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

1 ticket 10€ 7€

Pack 4 tickets 30€ 26€

Pack 10 tickets 60€ 55€

58
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H Aqualand Children's paradise - Saint-Cyr-sur-Mer

St-Cyr-sur-Mer :  33 km   35 min  Du16/06 au 09/09

Les jours et horaires d'ouverture du parc et des attractions peuvent 
être modifiés sans avis préalable
Parc aquatique avec toboggans de différentes catégories. 
Piscine à vagues, pataugeoire. Possibilité de restauration sur place, 
pique nique. 
Billets achetés à l’avance = accès plus rapide aux caisses du 
parc Parking payant. 
Offres promotionnelles en cours de saison.
Billets valables dans tous les parcs Aqualand de France.

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte de 11 à 65 ans 28€ 28€

Enfant de 5 à 10 ans 21,50€ 21,50€

Enfant de 3 à 4 ans 10,50€ 10,50€

Papy et mamy  
et + 65 ans 21,50€ 21,50€

Pack Friendly : 
4 adultes ou enfants 
ou amis

112€ 95€

H OK Corral

St-Cyr-sur-Mer :  33 km -  35 min   31/03 au 04/11

De 10h à 18h
Parc d’attractions à thème Western - Des manèges, de l’eau, des 
spectacles… pour toute la famille. Pour un tarif unique d’entrée, 
profiter gratuitement et à volonté de tous les manèges et de tous les 
spectacles sur l’extraordinaire épopée de l’Ouest. Vous y rencontrez 
les cow-boys et les indiens ! En période estivale, n’oubliez pas vos 
maillots afin de profiter des attractions aquatiques et semi-aquatiques ! 

Prix 
prestataire

Prix 
Amusez-vous

Adulte 28€ 24,50€

Enfant – de 1,40 m 25€ 24,50€

Enfant – de 1,00 m Gratuit

Excursions
H Excursions en autocar au départ du Pradet

Profitez de votre séjour pour vous évader en autocar de tourisme. 
Départ du Pradet.

Quelques idées d’escapades : San Remo, Les gorges du Verdon, 
Le marché Flottant de l’Isle sur la sorgue, Vintimille.
Mais aussi : Les Saintes Maries de la Mer, Les Ocres du Roussillon, 
Les Baux de Provence, Les merveilles du Canal du Midi…
Brochure complète disponible à l’Office de Tourisme

Arrêt de toutes les billetteries 0h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme
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Kiddy Parc

Venez passer une journée 
inoubliable ! 
•  40 activités pour toute la 

famille
•  Espace aquatique 

de 4000 m2 avec 
2 pataugeoires et 5 grands 
toboggans.

•  Spectacles de cirque et 
animations diverses 
selon la saison. 

•  Parking gratuit. 
•  Restauration  

et pique nique.

Offre valable du 06/04/2019 au 3/11/2019

–10%
sur présentation 

de ce guide

Kiddy Parc - 1914 Avenue de l’aéroport 83400 Hyères 
Tél. 04 94 57 68 93 - Mail : infos@kiddyparc.com

Tarifs sans réduction
à partir de 5€
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Vedettes Iles d'Or
Croisière Bleue ou sortie naturaliste vers les cétacés

Au sein d’une nature 
préservée, magnifique 
promenade de la croisière 
bleue avec escale sur les 
îles de Port Cros et de 
Porquerolles, ou partez à la 
découverte des cétacés. 

Vedette des Îles d'Or - Gare Maritime - 83980 Le Lavandou 
Tél. 04 94 71 01 02 - Mail : info@vedettesilesdor.fr

www.vedettesilesdor.fr

Offre valable du 31/03 au 28/09/2019

– 5%sur présentation de ce guide

Tarif sans réduction 
Adulte : 48 à 57€ 
Enfant : 39 à 45€

Accro Aventures

•   7 parcours acrobatiques 
en hauteur sécurisés par une 
ligne de vie continue, 

•  2 murs d’escalade (9 et 21m), 
•  1 pôle extrême (grue infernale 

avec saut de tarzan ou Space 
Jump > 14 ans)

•  1 parcours tyrolienne

Parking gratuit
Restauration 
et pique nique

Accro Aventures - 1914 avenue de l’Aéroport - 83400 Hyères
Tél. 04 94 57 68 93 - Mail : infos@accroaventures.com

Offre valable du 06/04 au 03/11/2019

– 10%
sur présentation 

de ce guide

Tarif sans réduction
16 à 21 €

Aventure et frissons 
garantis ! 
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Iceberg Jet

Iceberg Jet - Route de La Madrague - Giens - Local de la Capitainerie
83400 Hyères -Tél. 06 14 01 39 85 - Mail : iceberg.madrague@gmail.com

Offre valable jusqu’au 30/09/2019

Location de jet ski, 
de bateau sans permis 
et tour de bouée tractée

Jet ski : 
Randonnée visite, 
Location avec/sans permis
Flyboard : 
Initiation / Formation

– 10%
sur présentation 

de ce guide

Tarif sans réduction
à partir de 20€

Incentive Jet

Incentive Jet - Plage de la Badine - 364 bd d’Alsace Lorraine
 83400 Hyères - Tél. 06 26 24 44 51 - Mail : incentive83@gmail.com

Offre valable jusqu’au 30/09/2019 

Base nautique  
sur la Presqu’île de Giens 
•    Location de jet ski et de bateau 

avec ou sans permis
•   Location de kayak, de paddle 

et de pédalo
•   Wakeboard et ski nautique
•   Nouveau : Yoga Paddle

– 10%
sur présentation 

de ce guide

Tarif sans réduction
15 à 500€

Les Vélos d’Emilie

Les Vélos d’Emilie - 314 avenue Auguste Renoir - 83130 La Garde  
Tél. 06 21 75 61 42 - Mail : lesvelosdemilie@gmail.com

Tarif sans réduction
à partir de 40€

Offre valable du 01/01 au 31/12/2019

LVE 83 vous fait découvrir  
le VTT électrique 
Laissez-vous porter en 
pleine nature à la découverte 
de sentiers et de vues 
époustouflantes. Nouveau ! 
Profitez des sorties Balade + 
Visite pour vous épanouir d’une 
journée riche et conviviale…

– 10%
sur présentation 

de ce guide
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Aoubre

Aoubré l’Aventure Nature - Parc des Cèdres
Quartier Rouvière - 83340 Flassans sur Issole 

Tél. 06 12 58 02 26 - Mail : contact@aoubre.fr - www.aoubre.fr

Accrobranche 

Vaste parc accrobranche
avec divers parcours tyroliennes 
de 120 m, 180 m et 200 m.
Parc de 30 ha avec animaux, 
filets papillons, sentiers pieds 
nus…

– 2$
adulte

– 1$
enfant

Tarif sans réduction
12,50 à 21€

Indiana Golf

Indiana Golf - Plage du Mourillon 4e anse - 83000 Toulon 
Tél. 06 13 25 92 75

Offre valable du 01/01 au 31/12/2019

Mini golf et trampoline 
Accueil de groupes, 
anniversaires… 

Ouverture : Juillet/août : 10h à 00h 
Hiver : 10h à 19h, mercredi, samedi et 
dimanche
Vacances scolaires (3 zones) : tous les 
jours de 10h à 19h

– 10%sur présentation de ce guide

Tarif sans réduction 
Adulte : 5€ 
Enfant - 10 ans : 4€

Aquavision

Aquavision - Port de la Coudoulière - 83140 Six Fours
Tél. 06 62 11 72 89 - Mail : nature@aquavision.fr - www.aquavision.fr

Offre valable du 01/05 au 31/10/2019 

Embarquez à bord de 
l'Aquavision, extraordinaire 
vaisseau des mers qui vous 

permettra de découvrir, 
en famille et en toute 
sécurité, les fonds sous-
marins de la Méditerranée.

Réservation très fortement conseillée

– 1$
sur présentation 

de ce guide

Tarif sans réduction
8 à 16€

Offre valable du 01/03 au 21/12/2019
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en Provence Méditerranée

Prendre le temps de vivre « Tous les bonheurs du Sud » en Provence Méditerranée, c’est aller à la 
découverte de la diversité de ses 12 communes, offrant à ses visiteurs un écrin patrimonial exceptionnel, 
berceau d’une vie culturelle moderne et créative alliée à une douceur de vivre érigée en art !

Des atouts rêvés qui sauront combler tous ceux qui souhaitent…

-   Se mettre au vert dans des espaces naturels préservés : randonner sur les 47 km de sentier 
littoral de Six-Fours-les-Plages à Hyères en passant par Toulon. Respirer au cœur du parc national de 
Port-Cros, ou se balader dans le massif forestier du Cap Sicié et prendre de la hauteur en téléphérique 
au sommet du Mont Faron, afin d’admirer l’immensité de la rade de Toulon ;

-  Se raconter toute une histoire : remonter le temps depuis les grecs sur le site archéologique d’Olbia 
en passant par les châteaux médiévaux, les somptueuses villas de l’époque Victorienne, les forts 
Vauban, le Mémorial du débarquement de 1944 au sommet du Mont Faron, sans oublier le musée de 
la Marine de Toulon et sa rade militaire, véritable livre d’histoire ;

-  Vibrer : découvrir l’incroyable transformation de Toulon, Hyères et la Seyne-sur-Mer, tournées vers la 
création et le design. Admirer une exposition, s’amuser lors d’un festival dans des lieux emblématiques : 
villa Noailles, villa Tamaris, Fondation Carmignac, Opéra de Toulon, Théâtre Liberté et Châteauvallon... 
rencontrer les artisans d’art et les jeunes créateurs des « Rues et parcours des Arts », ou danser lors 
de festivals électro et de « balèti » ;

-  Goûter l’art de vivre à la provençale : flâner sur nos marchés, se régaler de tapenade, de cade et 
faire une pause dans un domaine viticole AOC Côte de Provence ;

-  Jouer au sportif : profiter toute l’année d’un terrain de jeu exceptionnel pour vivre des sensations 
fortes ou des plaisirs simples : plonger, kite surfer, randonner ou pédaler et être spectateur d’une grande 
manifestation internationale : Grands voiliers, Semaine Olympique de Voile, Rugby, Formule 1 ;

-  Se prendre pour Robinson Crusoé : s’évader en embarquant pour les Embiez, Porquerolles ou Port-
Cros à la découverte de plages et criques secrètes aux eaux cristallines entre récifs, pinède, garrigue, 
fleurs et vignes à pied ou à vélo… et s’émouvoir devant un coucher de soleil flamboyant ;

-  Ne rien faire : se poser juste avec un bon livre sur l’une de nos plages de sable fin, ou dans une petite 
crique bordée de pins parasols.

Alors c’est ici que, baigné dans la lumière, avec plus de 300 jours de soleil par an, les mille couleurs de 
la nature et la convivialité provençale attendent leurs hôtes pour partager des moments de pur bonheur. 

Au cœur du Var, 12 communes vous accueillent : 

Carqueiranne - La Crau - La Garde - Hyères - Ollioules - Le Pradet
Le Revest-les-Eaux - Saint-Mandrier-sur-Mer - Six-Fours-les-Plages 

 Toulon - La Valette-du-Var



Pôle Est 

Le Pradet 
Place Général de Gaulle 
83220 Le Pradet 
Tél.  04 94 21 71 69

Carqueiranne
Port des Salettes 
83320 Carqueiranne 
Tél. 04 94 23 44 67

La Crau 
Place du Maréchal  
de Lattre de Tassigny
83260 La Crau
Tél. 04 94 66 14 48

Hyères
Avenue de Belgique 
Rotonde du Park Hôtel
83400 Hyères
Tél. 04 94 01 84 50 

La Garde
2 place de la République 
Rotonde du Park Hôtel
83130 La Garde
Tél. 04 94 08 99 78 

Pôle Ouest

La Seyne-sur-Mer
2334 corniche Georges Pompidou 
83500 La Seyne sur Mer
Tél. 04 98 00 25 70

Ollioules
116 av. Philippe de Hautecloque
83190 Ollioules
Tél. 04 94 63 11 74

Saint-Mandrier-sur-Mer
Place des Résistants 
83430 Saint-Mandrier 
Tél. 04 94 63 61 69

Six-Fours-les-Plages
Promenade Général de Gaulle 
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 04 94 07 02 21

Pôle Centre

Toulon - La Valette du Var 
Le Revest les Eaux
12 place Louis Blanc
83000 Toulon
Tél. 04 94 18 53 00

Les offices de Tourisme  
Provence Méditerranée

Ce guide touristique présente les clubs, associations et entreprises offrant des 
prestations destinées aux touristes. Il a strictement un caractère d’information 
générale. Il n’est pas contractuel et ne peut en aucun cas engager la responsabilité 
de l'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée. 

Crédits photographiques : Service communication mairie, Office de Tourisme, 
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Office Intercommunal de Tourisme 
Provence Méditérranée

Bureau Le Pradet
Place du Général de Gaulle

83220 Le Pradet
& 04 94 21 71 69

Fax 04 94 08 56 96
Mail : tourisme@le-pradet.fr
www.lepradet-tourisme.fr 

Horaires d’ouverture 
Opening hours / Öffnungszeiten / Oari di apertura

Du 2 janvier au 3 février  
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Du 4 février au 30 juin
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Samedi : 8h30-12h30
Lundi 22 avril + les mercredis 1er mai, 30 mai 

+ lundi 10 juin : 8h30-12h30

Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h30-18h 

Samedi : 9h-12h30 / 14h30-17h
Dimanche : 9h-13h

Dimanche 14 juillet : 9h-13h
Jeudi 15 août : 9h-12h30 / 14h30-17h

Du 1er septembre au 31 octobre inclus
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

Samedi : 8h30-12h30

Du 1er novembre au 31 décembre inclus
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

Samedi 9 et 11 novembre 
(Salon des Saveurs Gourmandes) : 8h30-12h30

www.lepradet-tourisme.fr

Devenez Fan du Pradet  
et recevez nos actualités !  

office de tourisme du Pradet

Voyagez au Pradet  
grâce à notre chaîne  

Office de Tourisme du Pradet


