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En palmes, masque et tuba
À la rencontre des richesses sous-marines
de la baie du Figuier.
De juillet à septembre

Les pieds dans l’eau
Spécial enfants : une découverte des secrets
de la plage et du littoral.
Vacances de printemps et juillet-août
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Dès 8

ans

Départ de la plage en combinaison, palmes, masque et tuba
avec un guide animateur du Domaine du Rayol, pour une
exploration de la faune et la ﬂore sous-marines de la baie du
Figuier.
Tout l’équipement est fourni. Prévoir maillot de bain et serviette pour
l’activité et une tenue correcte pour la visite du Jardin. Niveau facile,
débutants acceptés, à partir de 8 ans. Seule condition : savoir nager.
Durée : 2h dont 45 minutes dans l’eau.
Dates : Tous les jours en juillet et août. Les
mercredis, samedis et dimanches en septembre.
Plusieurs départs par jour.
Tarifs : 35 €/adulte. 26 €/enfant (8-17 ans).
Tarifs réduits en réservant sur www.domainedurayol.org

Dès 4

LES PIEDS DANS L’EAU

ans

Adaptée aux enfants de 4 à 12 ans, une découverte des
trésors de la plage et du littoral, les pieds dans l’eau : chasse
aux indices de mer, observation de la vie sous-marine, etc.
L’activité se pratique en short, T-shirt et baskets puis chaussures de
plage (pas de tongs). Prévoir protection solaire (lunettes, casquette).
Pas de baignade, il n’est pas nécessaire de savoir nager. Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte.
Durée : 1h30 environ.
Dates : Vacances de printemps (toutes zones
confondues) : les mercredis et jeudis à 14h.
Du 6 juillet au 31 août : tous les matins du lundi
au vendredi à 10h.
Tarif unique : 17 €/personne (adulte et enfant).
Réservation obligatoire : www.domainedurayol.org
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SENTIER MARIN
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Au Domaine du Rayol, vous découvrirez
Le Jardin des Méditerranées, une invitation au voyage
à travers les paysages méditerranéens du monde.

