Oﬃce de Tourisme de Saint-Raphaël “Charles Omédé”
99, Quai Albert 1er - B.P. 210 - 83702 Saint-Raphaël Cedex
Tél : 33 (0)4 94 19 52 52
information@saint-raphael.com
www.saint-raphael.com
■ De mi-sept. à mi-nov. et de mi-déc. à mi-juin du lundi au samedi
9h00/12h30 - 14h00/18h30
■ De mi-juin à fin juin et de début à mi-sept. du lundi au samedi 9h00/18h00
■ De mi-nov. à mi-déc. du lundi au samedi de 9h00/12h30 et 14h00/18h00
■ Juillet- août du lundi au samedi 9h00/19h00,
dimanche 9h30/12h30 - 14h30/18h30
■ Ouvert les jours fériés et dimanches en fonction des saisons.
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Bureau d’Information d’Agay
Place Giannetti - 83530 Agay
Tél. +33 (0)4 94 82 01 85
info@agay.fr
■ De juin à septembre 6j/7 et juillet et août 7j/7 : 9h30/12h30 et 14h30/18h30
■ Jours et horaires d'ouverture d'octobre à mai : nous consulter
Qualité Tourisme ™ est une marque créée par le Ministère chargé du Tourisme.
Les professionnels qui aﬃchent cette marque mettent en œuvre une démarche
qualité des plus rigoureuses et sont soumis régulièrement à un contrôle indépendant de leurs prestations. Ils oﬀrent une qualité de service pour répondre
au mieux aux attentes des touristes. Toujours à leur écoute, ils s’engagent à faire preuve
de professionnalisme et à leur proposer : un accueil chaleureux et personnalisé, des informations claires et précises, des espaces propres et confortables, leur connaissance de
la région. qualite-tourisme.gouv.fr
N°Immatriculation : IM083120022. Reproduction interdite, tous droits réservés ©2020. Ce guide
édité à 13 500 exemplaires a été réalisé par l’Oﬃce de Tourisme et des Congrès de Saint-Raphaël.
Les informations sont communiquées ne sauraient engager la responsabilité de l’Oﬃce de Tourisme. Traductions : Italien/Valéria Quaglia-Anglais/Atenao-Allemand/Global Voices. ©Adobe
Stock - ©M.Angot - ©Musée Archéologique - ©M.Johner - Imprimé par Riccobono sur papier
Offset blanc. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAINT-RAPHAËL

DANS L’EAU OU
EN PLEIN AIR
ON S’AMUSE !
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DÉCOUVRIR LES MUSÉES
Le musée propose 2 animations toute l’année :

SAINT-RAPHAËL
AU MUSée de PRéhISTOIRe
eT d’ARChéOlOGIe SOUS-MARIne
Pars à la découverte des nombreuses richesses repêchées par
les plongeurs archéologues. Tous
ces trésors de l’époque romaine
t’attendent. N’oublie pas les
hommes du paléolithique qui te
raconteront leur mode de vie,
leurs outils…Dans l’église romane, tu descendras à la découverte des cryptes et des tombes
de nos ancêtres. Finis par un peu
de sport et monte les 129
marches qui t’amèneront tout en
haut de la tour carrée !
Horaires du Musée : Novembre à février ouvert du mardi aprèsmidi au samedi matin 10h-12h30 et 14h-17h30, fermé dimanche
lundi, mardi matin, samedi après-midi. Mars à juin et octobre ouvert du mardi après-midi au samedi 9h-12h30 et 14h-17h30, fermé dimanche, lundi, mardi matin. Juillet à septembre ouvert du mardi au samedi
10h-18h, fermé dimanche et lundi. Gratuit.
Tél. 04 94 19 25 75 - Place de la Vieille Eglise musee-saintraphael.com

MUSée lOUIS de FUnéS

RE

. Archéo Mômes Accompagné par un guide du Musée, deviens apprenti
archéologue. Expérimente les techniques de construction de nos ancêtres,
lance-toi dans des fouilles mystérieuses et retrouve les trésors cachés.
Tarif : 2€ sur réservation.
. Archéo-palmus Ce jeu sur tablette te fera plonger dans l’univers des archéologues sous-marins.

AU CenTRe CUlTURel
le MUSée nUMéRIQUe MICRO-FOlIe
Une expérience muséale inattendue et
innovante, grâce à une sélection de 500
trésors issus des plus grandes institutions
nationales. Salle Marcel Pagnol du Centre
Culturel. Horaires du mardi au samedi
de 14h à 18h. Fermé les lundis et
dimanches.Tél. 04 98 11 89 00
saintraphael.micro-folies.com

QUINSON à 100 km
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
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musée

Ouvert du 01/02 au 15/12, fermé les mardis sauf vacances scolaires (Zone B)
Animations village préhistorique (à partir de 6 ans)
Visite guidée de la grotte de la Baume (à partir de 7 ans sur réservation)
Rte de Montmeyan - Quinson Tél. 04 92 74 09 59 museeprehistoire.com

MONACO à 90 km
Musée océanographique de Monaco Toute l’année
RUE JULES BARBIER (à proximité immédiate de la gare)

+33 (0)498112580

museedefunes.fr

contact@museedefunes.fr

ville-saintraphael.fr

Un parcours pour enfants coloré, des jeux à partager en famille, des téléphones vintages où l’on compose véritablement un numéro, des pas de danse
à apprendre à travers les films de Louis de Funès et des fous rires garantis.
hORAIReS :
• Du 1er/01 au 30/04 du mardi au samedi de 10h00 à
17h00, dimanche l0h00-12h00 et 14h00-17h00.
• Du 1er/05 au 30/06 du mardi au samedi, de 10h00 à
18h00, dimanche 10h00-12h00 et 14h00-17h00.
• Du 1er/07au 31/08 tous les jours, de 10h00 à 19h00
(jusqu'à 21h00 le jeudi)
• Du 1er au 30/09 du mardi au samedi, de 10h00 à
18h00, dimanche 10h00-12h00 et 14h00-17h00.
• Du 1er/10 au 31/12 du mardi au samedi de 10h00 à
17h00, dimanche 10h00-12h00 et 14h00-17h00.
Gratuité pour les moins de 18 ans.
Dernier accès : 30 minutes avant la fermeture du musée
Billets en vente à l’Oﬃce de Tourisme de
Saint-Raphaël et au Bureau d’Information d’Agay.

Des aquariums aux collections d’Histoire Naturelle, en passant par le
Lagon aux requins et l’Odyssée des tortues marines, le Musée oﬀre aux visiteurs la possibilité unique d’apprendre à connaître, aimer et protéger les
océans. Ave. St-Martin - Monaco - Tél. + 377 93 15 36 00. oceano.org

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à 15 km
La maison du chocolat Toute l’année sauf en novembre et janvier
C’est aujourd’hui près de 1 000 objets qui y sont exposés.
Choco-Mômes : ateliers ludiques et créatifs sur le thème du chocolat.
Chasses au trésor et enquête toute l’année, sur réservation.
Chapelle St-Jacques - Rue de l'Hospice , Roquebrune-sur-Argens
Tél. 04 94 45 42 65 roquebrunesurargens-tourisme.fr

ATelIeRS CRÉATIFS
6/8
Ateliers de la rue Safranié à Saint-Raphaël :
Séances découverte ou stages de dessins, aquarelles, papier mâché.
. Sabine Belli Tél. 04 94 44 66 76/06 82 86 92 92
. Liliana Anic Tél. 04 94 53 90 19/06 63 07 11 04
. Atelier Serpentine Tél. 06 62 49 77 03
. Atelier d’Emma Tél. 06 71 99 46 03
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BARBOTER DANS L’EAU

Plongée Toute l’année - Savoir nager
8 Baptême de plongée, stage de découverte jusqu’au niveau “Plongeur
d’OR”, chasse au trésor, randonnée palmée. Tél. 04 94 19 52 52

Voile légère En saison - Savoir nager. Optimiste, dériveur,
6 catamaran, planche à voile. Jardin des mers pour les plus petits.
Tél. 04 94 19 52 52

Jeux nautiques d’avril à septembre - Savoir nager.
Baptême
de jet ski, wake board, banane,
à partir
de 3 ans parachute ascentionnel, ... pour des sensations fortes !
. Fun ski school Tél. 06 07 08 17 17
. Slide water camp Tél. 06 09 84 23 41/06 65 33 74 96
. Parachute Saint-Raphaël Tél. 07 86 613 812
. Agay Watersports Tél. 06 70 17 07 75
. Wave Azur Tél. 06 13 26 35 38
. Jet Style Tél. 06 71 61 52 25
. Rand’eau Tél. 06 42 30 78 74

Joutes - En saison - Savoir nager.

Aquaparc De juin à septembre. Tous les jours de 10h à 18h.
6 Sur l’un des lacs du Dramont à Agay, nous vous proposons de venir
vous amuser sur un véritable parc aqualudique : Trampolines, toboggan,
jeux d’équilibre, mur d’escalade.
Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40 leslacs-adrenaline.com

Kayak - Paddle En saison - Savoir nager.
Initiation ou sortie en mer à la découverte des criques et calanques
8 de l’Estérel. Avec tes parents, ou accompagné par un moniteur.
. Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40
. Paddle House Tél. 06 52 00 29 99
. Water Glisse Passion Tél. 06 61 85 59 27
. Esterel Kayak 83 Tél. 06 60 13 11 07

. Agay Nautique Tél. 04 94 82 01 49/06 60 06 15 82
6 . Joutes Raphaëloises Tél. 06 09 77 89 67

Bateau à vision sous-marine De fin avril à septembre. Promenade
dans la baie d’Agay au milieu de la faune et de la flore sous-marine.
. Capitaine Nemo Tél. 04 94 82 71 45
Piscine Toute l’année. Bassins 25m et 50m. Bassin ludique avec jeux
aquatiques pour petits. Stade Nautique - Bd de l’Europe. Tél. 04 94 52 18 96
FRéJUS
Aqualand - En saison - Loisirs aquatiques pour toute la famille : toboggans, piscine à vagues. D559 Quartier Le Capou. Tél. 04 94 51 82 51
Billets en vente aux Oﬃces de Tourisme de Saint-Raphaël et au Bureau
d’Information d’Agay. aqualand.fr

PUGeT-SUR-ARGenS
waterworld - Parc aquatique gonflable
4 Du 1er/05 au 30/06 10h-18h, du 1er/07 au 31/08 10h-19h, et du 1er/09
au 15/09, ouvert les mercredis et week-end 10h-17h30. Parc aquatique
gonflable de 1600m2 qui permet d'accéder à un parcours ludique sur l'eau.
Sans réservation. Gilet de sauvetage obligatoire fourni.
Lacs de la Gaudrade. Tél. 06 86 49 48 01 waterworld83.jimdo.com
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S’AMUSER EN PLEIN AIR

SAInT-RAPhAël
Equitation Toute l’année
Stages
et séances : les poneys et tous nos animaux attendent les en2
fants pour des après-midis inoubliables. Les tout petits sont les bienvenus
pour de véritables séances d'équitation adaptées à leur taille et à leur âge.
Promenades accompagnées dans l’Estérel à partir de 12 ans.
Les 3 Fers Tél. 06 85 42 51 50 les3fers.com
Rallyes Découverte Toute l’année
8 De l’enquête policière au raid sportif, c’est toi qui es le héros de ces
jeux d’aventure grandeur nature.
Estérel Aventure Tél. 04 94 40 83 83 esterel-aventure.com
Multi-activités sur réservation
de 3 . Paint ball à partir de 8 ans.
à 12 ans . Tir à l’arc à partir de 7 ans.

. Circuit junior : voiturettes électriques (3 ans), Mini quad (6 à 12 ans).
. Parcours junior : mini 1,10m.
Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40 lasolutionloisirs.com

Escalade - Via cordata Toute l’année.
6.8 . Camp 4 Tél. 06 62 24 02 14

camp4.fr
. Canyon Azur Escalade Tél. 06 66 78 16 98 canyon-azur-escalade.fr

Véhicules électriques Avril à novembre
de 10 . Segway Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40 lasolutionloisirs.com
à 14 ans . Trottinettes électriques Cap Estérel Bike

Tél. 06 58 76 70 80 cap-esterel-bike.fr
. VTT électriques Passion Estérel Tél. 06 12 29 47 67
passion-esterel.com
. École Française de cirque à Saint-Raphaël Juillet et août
4 Ateliers : trapèze, fil de fer, jonglage, trampoline et acrobatie.
Réservation conseillée. Tél. 06 70 02 07 14 ecolefrancaisedecirque.com
. École de cirque à Agay Toute l’année
Ateliers : grand trampoline, acrobaties au sol, boule d'équilibre,
4
fil d'équilibre, trapèze fixe et volant. Tél. 06 14 89 18 64
trapeze-agay.com

Parcours aventure junior d’avril à novembre. A partir de 1,10m.
Mini-golf
. Beaurivage : Hors vacances scolaires : tous les mercredis, weekends et
jours fériés de 11h à 20h. Tous les jours pendant les vacances scolaires :
les lundis, mercredis et dimanches de 11h à 20h, vendredis, samedis de
11h à 22h et le mardi de 14h à 20h.
Bd du Général de Gaulle. Tél. 07 68 75 54 04
. Golf végétal : Ouvert d’avril à novembre- Village de Cap Estérel - Agay
Tél. 04 94 52 40 40 lasolutionloisirs.com

Tous les jours durant les vacances d’été de 10h à 18h.
Autres périodes sur demande.
Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40 leslacs-adrenaline.com

FRéJUS
Base Nature François Léotard Toute l’année
Site de plein air aménagé. Piscine, 2 stades, aires de jeux, piste de rollers,
skate park, BMX. Location sulkie pour les 2/6 ans, vélo ou trottinette,
baby tricycle, tandem. Accès libre et gratuit. frejus.fr

Associe par deux les images pour
réussir tes vacances à la mer.
A toi de jouer !
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JOUER COMME DES FOUS

SAInT-RAPhAël
Total Xscape Toute l’année.
10 Jeu d'évasion grandeur nature à faire en famille ou entre amis par
équipes de 2 à 6 personnes. 2 scénarios proposés pour faire travailler ses
méninges en s'amusant. Les enfants de moins de 15 ans doivent être
accompagnés d’au moins un adulte. Durée : 1h.
Réservation au Tél. 06 59 51 48 89 ou sur total-xscape.com
54 rue de la Garonne

AGAYà 10 km du centre de ville
Club Les Loustics Juillet et août
2 Sur la plage d’Agay, activités encadrées par un animateur, participation aux grands jeux, récompenses et cadeaux Mickey, collation et bonbons, danse du Club... Formule "Jeux" possible, accès libre sous la
surveillance des parents. Restauration sur place.
Boulevard de la Plage - 83530 Agay Tél. 06 60 13 35 57

FRéJUS à 10 km
Fun City
2 Vacances : dimanche au jeudi de 10h/19h et vendredi et samedi de
10h/23h. Hors vacances : mercredi et dimanche de 10h/19h et vendredi
17h/23h et samedi 10h/23h. Explorez 2300 m2 de jeux.
Troupeau de dinosaures grandeur nature, dont 2 animés ! Zones de jeux
adaptées à chaque âge : Baby corner, jeux 3 ans et de + de 3 ans, structure
gonflable, karting électrique, tour de grimpe, trampolines...
Cinéma 3D, accrobranche et mini bowling. Restauration.
RD 37 - Zac St Pons - Tél. 04 94 83 65 53
frejus.fun-city.fr

Luna Parc De juin à septembre. Foire aux manèges
RN 98-D559 Quartier-Le Capou

lunaparkfrejus.fr

PUGeT-SUR-ARGenS à 9 km
Oxygène évasion D’avril à octobre
2
4 Accrobranche, paintball, labyrinthe. Plus de 20 000 m d’activités
sous les arbres. 9 parcours aventure avec 130 ateliers accrobranches et
plus de 90 jeux diﬀérents du niveau ludique pour les enfants au niveau
très sportif pour les adultes. Trampolines élastiques. Snack, buvette, terrasse ombragée. Chemin des Vernèdes. Tél. 06 46 09 24 03
oxygeneevasion.fr

MOnTAUROUX à 35 km
Parcabout Du 11/02 au 11/11, durant les vacances scolaires, les
1 week ends et jours fériés. Espace de jeux : Laser Game, accrobranche famille, filets géants, mini-golf. Courses d’orientation éducatives
sur le site : Insectes, animaux, champignons, plantes, dinosaures, préhistoire, dégradations des déchets. Chemin du Stade - Tél. 06 66 53 74 28
parcabout-montauroux.com

VIlleneUVe-lOUBeT à 60 km
Le village des fous De Pâques à mi-novembre
4 Parc de Loisirs avec 2 hectares de jeux pour petits et grands, mais
aussi un lieu de découvertes et de curiosités qui vous réserve de drôles de
surprises. 2559, RD2085. 06270 Villeneuve-Loubet Tél. 04 92 02 06 06
levillagedesfous.com

Regarde bien
les 2 dessins :
il y a quelques erreurs
Trouve-les !
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EXPLORER LES PARCS

FRéJUS à 6 km
Zoo Toute l’année. Parc animalier avec parcours pédestre à la découverte

AnTIBeS à 56 km
Marineland Tous les jours à partir de 10h - Fermeture annuelle en janvier.

des mammifères, tigres, chimpanzés, éléphants, oiseaux et reptiles.
Séances de nourrissage et animations. 240, rue H.Masquefa - Le Capitou Fréjus - Tél. 04 98 11 37 37 zoo-frejus.com

Nocturnes en été. Bienvenue au cœur de Marineland, connu et reconnu pour
présenter des spectacles grandioses avec les orques et les dauphins, Marineland accueille aussi de nombreuses autres espèces telles que les manchots, les
requins, les ours blancs, les otaries… dont la plupart fait partie de programmes de reproduction européens. Marineland vous invite à découvrir
toutes les facettes de la biodiversité marine : ses richesses mais aussi sa fragilité. Venez partager avec nous la passion des animaux marins ! La vie marine
est précieuse, protégeons-la ! Aquasplash, Kid’s Island, Adventure Golf. Possibilité de billets combinés sur plusieurs parcs. Tél. 04 93 33 49 49
306 ave. Mozart - 06600 Antibes - marineland.fr
Billets en vente à l’Oﬃce de Tourisme de Saint-Raphaël
et au Bureau d’Information d’Agay.

BAGnOlS en FORÊT à 20 km
La ferme d’Idéfix - Toute l’année sur réservation. Vous rencontrez
chacun de nos pensionnaires à plumes ou à poils, petits et grands, pour le
plaisir, les caresses, et vous familiariser même avec les plus impressionnants de nos hôtes, émotions garanties... Activités récréatives et éducatives. Balades à cheval, en calèche ou à poney. Buvette et tables de
pique-nique. Visites avec animations ou accompagnées
1800 ch. de la plaine, quartier ruel - Tél. 06 73 84 54 37
ferme-idefix.wixsite.com

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
. Culture’ Jeunes Toute l’année : Expositions, spectacles,
animations, ateliers, stages, concerts...
Carnaval des enfants et parade.
:

o

Animations

Ateliers
Jeux de piste

Spectacles

Mômes
en fête

donne même accès au sentier des douaniers et aux criques.
Ave Alfred de Musset.

17, 24 et 31 juillet
7, 14 et 21 août

. Festival de la BD Les 15 et 16 février
. Mômes en fête Juillet et août : Déambula-

de Saint-Raphaël
8 février

9 février

PL ACE COULLET

BORD DE MER

CARNAVAL
DES ENFANTS
AVEC DJ

PARADE
DE LA MER

ville-saintraphael.fr

Jeux en bois

à Saint-Raphaël

SAInT-AYGUlF à 10 km
Parc Aréca Toute l’année. Parc végétal, terrain de boules. Un portail

UIT
AT
GR

. week-end Carnaval Les 8 et 9 février
© 2019 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication - © istock

Parc de 7 ha : Jardins à thèmes, un parc animalier, une serre qui recrée
6 climats tropicaux, sa petite ferme et ses animaux, ses volières à
perroquets. Enclos à crocodiles, bassin à loutres, ouistitis, iguanes
et porc-épic à crête Hystrix, wallabies. 405 Promenade des Anglais
Tél. 04 92 29 77 00 parc-phoenix.org

tions, spectacles, jeux en bois, ateliers artistiques,
chasses aux trésors...

Noël

. Noël à Saint-Raphaël : Animations,

à Saint -Raphaël
DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

ville-saintraphael.fr

spectacles pour les familles, grande roue, petit train...
Informations Tél. 04 94 19 52 52
saint-raphael.com ville-saintraphael.fr
© 2019 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication - Photos : © istock, Tilt

nICe à 65 km
Parc Phoenix Toute l’année sauf le 25/12.

En reliant tous les points
dans le bon ordre,
tu découvriras
qui se cache sous l’eau

