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Nom du séjour Le Ciel, le Soleil et la Mer – 83000 Toulon  

 
Dates séjours 

21 Jours : Du 10/07 au 30/07/2017 
                  Du 01/08 au 21/08/2017 

 

14 Jours : Du10/07 au 23/07/2017                   
                  Du 24/07 au 06/08/2017 
                  Du 08/08 au 21/08/2017 

Tranches d’âges 6 / 10 ans    -      11 / 13 ans     -     14 / 17 ans 

Tarifs           21 Jours :                                                            14 Jours :                                                                          
          Prix fort : 1405 €                                              Prix fort : 1070 € 

         Prix agent Caf92 : 562 €                          Prix agent Caf92 :   428 € 
 

Thème Un centre en bord de mer, un lieu idéal, des activités nautiques ou aquatiques pour profiter 
de la mer, des parcs de loisirs pour se divertir. Des copains et des copines pour s'amuser, 
pour délirer, des animateurs pour jouer et s'éclater. Voilà le séjour que nous te proposons. 
Nous aurons rendez-vous chaque jour avec le bleu du ciel, le soleil, la chaleur et la brise du 
vent marin… 

Descriptif du centre Le centre est situé à proximité d’une plage de sable fin, du centre-ville et du port. 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. 
Nous disposons de nombreuses salles d’activités, d’un complexe avec de nombreux terrains 
de sports, gymnase, salle avec 16 tables de Ping-Pong, cyber café, salle audiovisuelle. 

Hébergement et 
repas 

Chaque unité comprend 2 Chambres spacieuses de 2 lits, une salle d’eau, une douche et un 
WC, chaque enfant disposera d'une  grande armoire penderie et d'un bureau. 
Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Nous proposons une alimentation saine 
et équilibrée qui plait aux enfants. Des produits frais sont achetés sur le marché de Toulon. 

Activités et durées Accrobranche : Parcours en fonction des niveaux (3h) avec BE 
Optimiste (6-9 ans) ou Catamaran (10-17 ans) : Initiation et découverte de la voile, 2 ou 3 
sessions de 2 h, encadrées par moniteurs brevetés d'état 
Planche à voile (14-17ans): 3 séances de 2 h, encadrées par moniteurs brevetés d'état 
Marineland : Parc zoologique sur le thème de la mer Ou Ok Corral : Parc d’attractions sur le 
thème des cow-boys (journée entière pour les 2 parcs) 
Sortie en bateau : 2 à 3 fois, rade de Toulon et plage des Sablettes 
Parc Aqualand : Parc aquatique avec de nombreux toboggans (journée entière) 
Baignade a la plage : Sous le contrôle du SB et des MNS de la plage, avec nos animateurs 
En plus, Barbecues, fêtes, brunchs les dimanches, boums, kermesses, spectacles 
Feu d'artifice en Juillet et en Aout 
Show aérien de la patrouille de France en Aout 

En plus sur 21 Jours : 
Laser Game : 45 min Terrain de jeux lasers en intérieurs 
Bowling: 1 h de jeu 
Bouée Tractée (dès 9 ans) : 15 min sur une bouée tractée 
Visites culturelles: Musée de la Marine, ou Muséum d’Histoire Naturelle ou Mémorial du 
Débarquement ou Téléphérique et Zoo du Mont-Faron  

Distance des 
activités 

Baignade/catamaran/optimist : 800 m / 15 min à 
pied ou en bus de ville 10 min (retour de la voile) 
Marineland : 135 km / 2h 
Ok Corral : 34 km / 45 min 
Sortie en Bateau : 300 m / 10 min à pied 

Parc Aqualand : 30 km / 25 min 
Sur 21 Jours : 
Laser Star/ bowling : 8 km / 15 min 
Bouée tractée : 14 km / 30 min 

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 8 pour les 11/14 ans. S’ajoute à cela un assistant 
sanitaire, un directeur et 1 responsable pédagogique par tranche d'âge.  

Trajet Paris/Centre Paris/Toulon (Train): 4h - Toulon/centre (Car): 5 min - Trajet total : environ 4h30 

Adresse Groupe LTC Lycée Dumont d'Urville 214 rue Amiral Jaujart 83000 TOULON 
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