
OUVREZ 
L’ENQUÊTE

FRÉJUS

L’Expert de Fréjus  
c’est vous ! 
Un quizz ludique et original  
pour explorer Fréjus

Destinée aux petits comme aux grands 
plus curieux, cette visite hors du 
commun est commentée par un guide 
conférencier. Elle est aussi animée par 
des légionnaires romains plus vrais que 
nature, avec des démonstrations de 
manoeuvres militaires et de combats 
pour les amateurs de sensations fortes !  
 

Parcouru hors des sentiers battus du coeur historique, le circuit emmène les 
spectateurs à la rencontre des monuments de spectacles romains en leur 
garantissant un véritable voyage dans le temps !

Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 04 94 51 83 83.  
Tarifs : 15€/personne (gratuit pour les moins de 12 ans)

Au dos... Les bons gestes sanitaires  
à adopter en ville et dans les musées.

PLAN1

QUIZZ1

MONUMENTS21

QUESTIONS24

Pour connaitre votre score, 
rendez-vous à l’Office de Tourisme de Fréjus

Se laver 
très régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter les 

embrassades

C O R O N AV I R U S ,  P O U R  S E  P R O T É G E R  E T  P R O T É G E R  L E S  A U T R E S  

IMPRIMERIE DU FORUM 04 98 11 33 33  //  NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
N° LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE : 3-107 89 80  //  CRÉDIT IMAGES : OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS

Visite guidée romaine animée par 

La Légion VIII Octavia



L’Office de Tourisme met en place un quizz «Fréjus Ouvrez l’Enquête» distribué gratuitement avec le plan touristique de la ville. Une fois 
complété, les participants reviennent à l’accueil de l’Office de Tourisme de Fréjus pour vérifier leur score et corriger leurs réponses. 
Uniquement ceux qui auront obtenu un sans faute à ce questionnaire - après vérification des conseillers en séjour - se verront attribuer 
une récompense. Ils pourront en effet bénéficier d’un tarif réduit pour une visite guidée au choix parmi l’ensemble des visites guidées 
proposées par l’Office de Tourisme hors la Mini-croisière dans le Golfe de Fréjus et «Sur les pas des légionnaires».


