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EXPLOREZ
l’aire marine protégée
du Domaine du Rayol !

EN PALMES, MASQUE ET TUBA
A la rencontre des richesses
sous-marines de la baie du Figuier.
De mi-juin à mi-septembre

LES PIEDS DANS L’EAU
Pour découvrir les
secrets de la plage
et du littoral avec de
jeunes enfants.
Vacances de printemps
et juillet-août

Au Domaine du Rayol, propriété du Conservatoire
du littoral, vous découvrirez Le Jardin des
Méditerranées, une invitation au voyage à travers
les paysages méditerranéens du monde.

Visite
des jardins
incluse !
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Sentier marin

ANS
8DÈS

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 de la flore sousmarines 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. Cheveux longs attachés. Niveau facile, débutants
acceptés, à partir de 8 ans. Seule condition : savoir nager.

Durée : 2h dont 45 min. dans l’eau.
Dates : Tous les jours du 16 juin au 14 sept. (sauf les 18
et 19 juin, 3, 4, 10 et 11 sept.). Plusieurs départs par jour.
Tarifs : 28 € par adulte. 20 € par enfant (8-17 ans).
Nouveau : tarif réduit pour toute réservation Internet !

Les pieds dans l’eau

DÈS
4ANS

Adaptée aux familles avec de jeunes enfants (4 à
12 ans), une découverte des trésors de la plage et du
littoral, les pieds dans l’eau : jeu des 5 sens, 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. Il n’est pas nécessaire de savoir nager.

Durée : 1h30 environ.
Dates : Vacances de printemps (toutes zones confondues) : les mercredis et vendredis à 15h.
Juillet et août : tous les matins du lundi au vendredi à 10h.
Tarif unique : 15 € par personne (à partir de 4 ans).
Nouveau : tarif réduit pour toute réservation Internet !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Tarifs réduits sur
www.domainedurayol.org
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Possibilité de se restaurer
sur place
au Café des Jardiniers.
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Île du Levant
Île de Port-Cros

Av. des Belges - 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
(entre Le Lavandou et Cavalaire) - Tél. 04 98 04 44 03
Coordonnées GPS : 43° 9’ 21’’ N - 6° 28’ 51’’ E

