
  Evasion au Pradet 

12-15 Ans                          Var (83) 
  

             
 

Environnement 

A taille humaine, la ville du Pradet, située en bord de mer entre Toulon (8 km) et Hyères (14 km), 

est très attachée à ses racines et ses traditions. Dans ce Midi littoral, la nature préservée y domine 

et marie les bleus du ciel et de la mer. Les ocres du soleil, du sable et des rochers, les verts des 

vignobles et des forêts: c'est la côte sauvage de la Côte d'Azur. 
 

Hébergement  

Les jeunes dorment sous " tentes bungalows " de 4 à 6 lits superposés avec sol en dur, électricité 

et armoires. Les sanitaires se trouvent à deux pas. Une salle d'activité ainsi qu'une discothèque 

privée pour nos soirées sont à notre disposition. A l'extérieur, nous profitons des infrastructures 

sportives : 3 courts de tennis, 2 terrains de volleyball, 1 terrain de basketball et 4 tables de ping-

pong.  

Le restaurant tenu par Michèle (la responsable du centre) se trouve au château La Voulte avec vue 

sur le parc. 
 

Activités  

 Catamaran en mer (2 demi-journées) 

 Journée à Aqualand, parc aquatique  

 Journée au Kiddy Parc avec du karting, du trampoline, de l’accrobranche et du toboggan 

aquatique 

 Après-midi sur les plages de l'Almanarre, la Badine et du Pradet 

 3 Sorties en bateau dans les calanques (1 demi-journée par sortie) 

o 2 sorties snorkeling (masque et tuba) 

o 1 sortie découverte des criques 

 Visite de St Tropez (1 journée) 

 Sortie sur l'île de Porquerolles (1 journée) 



 Mise à disposition de babyfoot, ping-pong et tennis (prévoir des tennis adaptées) 

 Sortie sur Toulon avec visite du marché le plus célèbre de Provence. 

 Grands jeux et veillée tous les soirs 

 

L'esprit du séjour 

Vous aimez la nature ? Vous allez être servis ! Loin de l'agitation qui caractérise la Côte d'Azur, 

nous proposons aux jeunes de la découvrir sous un angle différent : celui de la nature. Les activités 

proposées sont encadrées par des spécialistes confirmés et amoureux de leur région. Elles 

permettront aux jeunes d'apprécier les richesses et les enjeux qui la caractérisent. 
 

Les indispensables 

Prévoir un duvet. 

Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la pratique des 

activités aquatiques et nautiques en centre de vacances. 

 

Séjour de 21 jours 
 

Capacité  

40 jeunes, 1 animateur pour 8 jeunes 
 

Transport 

Train jusqu'à Toulon puis car. 

 

 

Date des départs 

 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Lundi  09/07/18 

Mercredi 08/08/18 

 

Dimanche 29/07/18 

Mardi 28/08/18 

 

 

21 

 

 

 

 

1 520 € 

 

 

608 € 

 

 


