
 

Dates 
Vacances d’été (12 jours)   

Du  19 au 30 juillet 
Du 30 juillet au 10 août 

 

Cadre de vie 
 

Le centre de vacances est un parc 

fermé de 8 hectares de pinède. Il 

propose des chambres équipées de 

2 à 3 lits et de nombreuses salles 

d’activités.Sur les hauteurs de 

Saint Raphaël, il est situé à vingt 

minutes à pied des plages, par un 

petit sentier piétonnier.  

Le parc rassemble une grande 

diversité d’essences, d’arbres et de 

plantes spécifiques au climat 

méditerranéen. 

Transport : 
Train jusqu’à Marseille ou Saint 

Raphaël puis autocar 
 

Pièces à fournir : 
Test d’aptitude à la pratique des sports 

nautiques 
 

TARIFS 

Prix CAF : 502€ 
Prix fort : 1 256€ 

 

 

 

 

Maxi Med 
Saint Raphaël (83) 
 

Découverte du milieu marin// Croisière 

Voile//Marineland//Aqualand//Bouée tractée//Plage 

 

 

 

 

 

 

6/14 ans 

Découvertes Méditerranéennes : Embarquement immédiat ! 

Un « Jardin d’Eden sur la mer », c’est ainsi que l’on surnomme la ville de Saint Raphaël, où nous 

séjournerons pour profiter au maximum du soleil, de la côte d’azur. 

 

Dans un centre de vacances idéalement situé à proximité des magnifiques plages varoises, les enfants 

auront de multiples occasions pour découvrir la Méditerranée ! 

 

 Le Marineland à Antibes en immersion dans l’univers marin pour une journée inoubliable. 

Entre, orques, requins, dauphins et otaries chacun trouvera son « préféré » et s’émerveillera 

devant des shows uniques en Europe. 
 

 Une journée à l’Aqualand de Fréjus, pour s’éclater au milieu des innombrables toboggans. 

Glissades + baignades = rigolades, c’est mathématique !   
 

 1 séance de bouée tractée : dans les vagues de méditerranée les sensations et les fous rires sont 

garantis ! 
 

 Une balade en mer d’une ½ journée où nous embarquerons sur un maxi catamaran, à 

destination de l’ile d’or, accompagnés par un équipage professionnel. Activité plébiscitée par les 

enfants ! 

 

 Piscine : nouveauté 2017, notre centre d’hébergement s’est doté d’une piscine toute neuve ! De 

quoi se rafraichir à volonté dans l’enceinte même du parc du Haut Peyron. 

 

En plus : 

 
La  plage accessible en 20 minutes à pied sera inévitablement la star de ce séjour. 

 
L’environnement du centre  permet à chacun de composer son séjour en fonction de ses goûts personnels, 

de nombreux terrains et salles d’activités sont à notre disposition. 
 

 
L’équipe d'animation qui proposera chaque soir des veillées en fonction de l’âge des participants. 

 

 

Les points forts LPM 
 

- Une station nautique reconnue. 
 

- De nombreuses activités Méditerranéennes 
 

- Un centre situé dans un parc magnifique  et proche de la mer. 

 

-  
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