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Activités et durée Accrobranche : Parcours en fonction des niveaux (3h) avec BE 
Kayak ou voile : Initiation et découverte au choix de la voile ou du kayak (2 sessions de 1h pour 
14j, 3 sessions pour 15j)  
Marineland : (journée entière) Parc zoologique sur le thème de la mer 
Ou Ok Corral : (journée entière) Parc d’attractions sur le thème des cow-boys 
Sortie en bateau : Bateau bus pour se rendre à la rade de Toulon, plage des sablettes… 
Parc Aqualand : (journée entière) Parc aquatique avec de nombreux toboggans 
Baignade a la plage : Encadré par un SB sous le contrôle des MNS 
Sur 21 Jours :  
Laser Star : 45mn Terrain de jeux lasers en intérieurs. 
Bouée Tractée (dès 14 ans) : 10 mn sur une bouée tractée 
Visite du musée de la marine ou du muséum d’histoire naturelle ou du mémorial du 
débarquement ou de la ville ancienne et du port 
 

Distance des 
activités 

Baignade/Kayak/Voile : 800m / 15 mn a pieds 
Marineland : 135km / 1h30 
Ok Corral : 34km / 35mn 
Sortie en Bateau : 300m / 5mn a pieds 

Parc Aqualand : 30km / 25mn 
Sur 21 Jours : 
Laser Star : 8km / 10mn 
Bouée tractée : 14km / 20mn 
 

Chambres/sanitaires Chambres de 2+2 avec salle d’eau dans et WC dans chaque chambre. 
 

Repas Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Nous mettons en place une alimentation 
saine, équilibrée et qui plait aux enfants. 
 

Taux d’encadrement Les taux d’encadrement est de 1 animateur pour 7 pour les 6/10 ans, 1 animateur pour 8 pour 
les 10/13 ans et 1 animateur pour les 11/14 ans. S’ajoute à cela un assistant sanitaire 
 

Descriptif du centre Le centre est situé a proximité d’une plage de sable fin et du centre-ville. Sur les hauteurs de 
Toulon, on peut admirer la plus belle baie d’Europe ainsi que les plages de sable labellisée 
pavillon bleu. Le site est entièrement clos et propose des chambres confortables de 4 avec 
douche et toilettes. Nous disposons de nombreuses salles d’activités et d’un complexe avec de 
nombreux terrains de sports, gymnases, salles de Ping pong, cyber café… 
 

Paris/Centre Paris/Toulon (Train): 4h Toulon/centre (Car): 5mn 
Trajet total : environ 4h30 
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Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

21 

    

1405 € 422 € 
06/07/2016 26/07/2016 

01/08/2016 21/08/2016 

   
 

 

 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

14 

    

1070 € 321 € 
06/07/2016 19/07/2016 

19/07/2016 01/08/2016 

01/08/2016 14/08/2016 
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