
Yacht club de Toulon 

Le Yacht Club de Toulon est
adhérent à la FF Voile et à la FF
Kayak. Le club propose de
nombreuses activités nautiques:
dériveur, catamaran, planche à
voile, kayak, stand up paddle, kite
surf, optimist.

Toute l'année
Ouverture tous les jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.
Juillet et août : 9h à 19h
Congés annuels : vacances
scolaires de Noël.

Anse Tabarly - Plages du
Mourillon
83000 Toulon

T 04 94 46 63 18

contact@yctoulon.fr
www.yctoulon.fr

Les Yeux dans les Jeux 

Jeux, Loisirs

Entrée gratuite

Toute l'année
Ouverture le mercredi et jeudi
de 15h à 20h. Le vendredi et
samedi de 15h à 0h.

Maison Méditerranéenne des
Jeux - 12 rue Peiresc
83000 Toulon

T 06 20 50 36 48

lesyeuxdanslesjeux@gmail.com
www.lesyeuxdanslesjeux.com

Poterie Au tour d'Anne 

Cours de poterie et de céramique
à l’année pour enfants et adultes.
Stages pendant les vacances
scolaires. Ateliers Anniversaire
(max 6 enfants). Tournage.
Modelage. Travail à la plaque.
Décoration.

Toute l'année.

27 rue Castel Le Mourillon
83000 Toulon

T 06 08 64 80 46

poterie.au.tour.anne@gmail.com
http://poterie-au-tour-anne.fr

Téléphérique du mont
Faron 

Unique sur le l i t toral
méditerranéen, le téléphérique du
mont Faron vous transporte au
sommet de Toulon en quelques
minutes !

Aller retour adulte : 7,80 euros
(Tarif préférentiel en vente à
l'Office de Tourisme de Toulon :
7,30 euros)
Aller retour enfant : 5,70 euros
(Tarif préférentiel en vente à
l'Office de Tourisme de Toulon :
5,20 euros)
Etudiant : 5,70 euros
Handicapé : 5,70 euros
Groupe adultes : 5,70 euros (1
accompagnateur gratuit)
Groupe enfants : 4,10 euros (1
accompagnateur gratuit).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif enfant accordé aux 4 - 10
ans.
Tarif groupe à partir de 15
personnes.
Pass Téléphérique/Fauverie :
15,50 euros adulte, 11 euros
enfant (Tarif préférentiel en vente
à l'Office de Tourisme de Toulon
: 14,40 euros adulte/9,90 euros
enfant).

Du 13/02 au 28/11/2021.
Février - Novembre : de 10h à
17h30
Mars : de 10h à 18h
Avril - Octobre : de 10h à 18h30

Mai - Juin - Septembre : de 10h
à 19h
Juillet - Août : de 10h à 19h45
Fermé les 21, 22 et 23 juin
(révision avant saison) et les 13,
14 et 15 septembre (révisions
après saison).
Nocturnes le 14 juillet et le 24
août.

Boulevard Amiral Vence
83000 Toulon

T 04 94 92 68 25

www.telepherique-faron.fr

Indiana Golf 

En famille ou entre amis, venez
tenter l’expérience du mini-golf
sur nos deux parcours de 12
trous.

Toute l'année.
Été : de 10h à minuit
Hiver : de 10h à 19h.

Anse Tabarly - Plages du
Mourillon
83000 Toulon

T 04 94 31 18 66 /

06 13 25 92 75

Les Petits Trains de
Toulon 

Du port militaire, à la plus belle
rade d'Europe, en passant par le
fort Saint Louis et les jardins et
plages du Mourillon, laissez-vous
guider par notre visite commentée
de 50 minutes qui vous racontera
Toulon, ses célébrités et ses
anecdotes !

adultes : 7,50 euros
enfants (3 à 11 ans) : 4 euros
Tarifs préférentiels en vente à
l'Office de Tourisme de Toulon.

Du 01/04 au 31/10.

Quai Cronstadt - Face à
l'embarcadère des bateaux
Réseau Mistral
83000 Toulon

T 06 20 77 44 43

www.traintoulon.com/

Loisir famille



Visite de la Rade de
Toulon - Les Bateliers de
la Rade 

Embarquez pour une visite
commentée de la rade de Toulon,
la plus belle rade d’Europe, vous
découvrirez une grande partie des
bâtiments de la Marine Nationale.

Adulte : 14 euros (au lieu de 15
euros), Enfant (4-10 ans) : 9,50
euros (au lieu de 10 euros).
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Toute l'année, tous les jours.
En basse saison les visites
commentées ont lieu pendant
les vacances scolaires 2
fois/jour.
En haute saison les visites
commentées ont lieu tous les
jours avec plusieurs départs par
jour.
Horaires sur le site des
Bateliers.

Quai Cronstadt
83000 Toulon

T 04 94 46 29 89

www.lesbateliersdelarade.com/

Fun 2 Roues 

Balades en GYROPODES
SEGWAY et TROTTINETTES
ELECTRIQUES SEGWAY avec
accompagnement par Instructeur
agréé, de 2 à 12 personnes
Location de TROTTINETTES
ELECTRIQUES, à la journée /
semaine Location de VELOS
ELECTRIQUES FATBIKE, à la
journée / semaine

Balade dans votre ville /1 h : 20
euros
Circuit touristique / 1 h 30 : 30
euros
Balade récréative / 2 heures : 40
euros
Randonnée / 3 h et + : 50 euros
Rallye " Plus Belle La Vie " à
Marseille : 60 euros
Visite touristique avec étapes
dans des échoppes marseillaises
50 % le jour de votre anniversaire

Gratuit pour le/la future marié(e)
dans les enterrements de vie de
jeune fille, garçon
Possibilité de chèque cadeau

Du 01/01 au 31/12.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche :
09h à 18h
En période d’hiver de 9h à 18h
En période d’été de 9h à 20h.

Activité itinérante
83140 Six-Fours-les-Plages

T 06 45 02 62 97 /

06 33 84 47 37
fun2roues@orange.fr
www.fun2roues.fr/

Kiddy Parc 

Parc d'attractions incontournable
situé à deux pas du Port
d'Hyères. Venez passer une
journée inoubliable en famille.

Gratuit pour les moins de 2 ans.
Accès parc avec attractions
(obligatoire de 2 à 12 ans ou de
0.90m à 1.50m) : 15 euros.
Accès parc sans attractions :
gratuit, si accompagné d'au
moins 1 enfant payant (à partir de
13 ans).

Du 24/04 au 07/11.
Ouverture :
- Vacances scolaires zone B :
tous les jours à partir de 10h
- Hors vacances scolaires zone
B : samedi - dimanche et jours
fériés
- Vacances scolaires d'été :
tous les jours jusqu'à 19h30 ou
21h.

1914 avenue de l'aéroport
Domaine de Triana Le Port
83400 Hyères

T 04 94 57 68 93

infos@kiddyparc.com
www.kiddyparc.com/



Parc aventure /
accrobranche - Coudou
Parc 

Venez vivre une aventure
inoubliable dans le plus beau parc
du Var à 300m des plages! 22
parcours et + de 300 jeux ! 3
heures d’activités. « Arbre
escalade », « Grand Saut sur
Élastique » , tyros géantes (+ de
1 200m au total !).

Tarif groupe à partir de 5
personnes.
INDIVIDUELS
Adultes : 21 euros
7 à 14 ans : 17 euros
- de 7 ans : 13 euros
2 / 3 ans : 8 euros
GROUPES 5 PERSONNES
Adultes : 20 euros
7 à 14 ans : 16 euros
- de 7 ans : 12 euros
2 / 3 ans : 7 euros
GROUPES DE + DE 10
PERSONNES
Adultes : 19 euros
7 à 14 ans : 15 euros
- de 7 ans : 11 euros
2 / 3 ans : 6.50 euros.

Du 20/02 au 14/11/2021 à 9h30.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche :
ouvert
Le parc est ouvert de mi-février
à mi-novembre : tous les
mercredis, samedis et
dimanches.
Pendant les vacances scolaires
le parc est ouvert tous les jours.

Annulé en cas de mauvais
temps.
Horaires : ouverture à 9h30 -
fermeture selon la saison
(contacter le 06 63 77 02 06).

Bois de la Coudoulière Rond point
du lycée de la Coudoulière
83140 Six-Fours-les-Plages

T 06 63 77 02 06

coudouparc@gmail.com
www.coudouparc.com

Karting Six fours /
Ollioules 

Au bord de l’autoroute A50 à la
hauteur de la sortie 13, Karting
Six Fours vous accueille avec une
piste de karting de 700 m pour la
location de karting enfants et
adultes.

Toute l'année.
Du 15 juillet au 31 août ouvert
jusqu'à 1h du matin.

306 chemin des Delphiniums
83140 Six-Fours-les-Plages

T 04 94 63 32 23

kartingsixfours83@gmail.com
www.karting-six-fours.com

Vertical'Art 

Basée à La Valette-du-Var, à deux
pas de Toulon, Vertical’Art ne se
limite pas à une simple salle
d’escalade ; c'est un véritable lieu
de vie urbain qui conjugue
passion du sport, cuisine locale
et rencontres entre passionnés de
grimpe.

Tarifs sur le site.

Toute l'année.
Du lundi au vendredi de 11h à
23h,
Les samedi et dimanche de 9h
à 21h.

avenue Lavoisier
83160 La Valette-du-Var

T 04 94 20 55 92

toulon@vertical-art.fr
https://toulon.vertical-art.fr/

Royal Kids 

Parc de jeux couvert et sécurisé,
à l’abri de la chaleur, du froid, de
la pluie et du vent, tu vas pouvoir
t’amuser et te faire plein de
copains ! Toboggans vertigineux,
piste de luges, légos géants,
piscine à balles, pont de singe et
tyrolienne...

Adulte : de 0 à 9 euros (1 adulte
accompagnant gratuit, à partir du
2ème: 9 euros)
Enfant : de 7 à 9 euros (9 euros
l'entrée par enfant)
(Tarif réduit à 7 euros le Mercredi
matin et Vendredi matin)
Carte de 10 entrées 70 euros.

9 euros l'entrée par enfant
Tarif réduit à 7 euros le Mercredi

matin et Vendredi matin
Carte de 10 entrées 70 euros
Tarif assistante maternelle le
Vendredi matin 4.50 euros
1 adulte accompagnant gratuit, à
partir du 2 ème: 9 euros
Privatisation du parc
Location du parc avec possibilité
de buffet goûter sucré ou salé, ou
buffet froid dînatoire.

Hors vacances scolaires :
mercredi, samedi et dimanche
de 10h00 à 18h30. Le vendredi
de 10h à 13h.
Pendant les vacances scolaires
de la zone B (Toussaint / Noël /
hiver / Pâques) et les jours
fériés : ouvert 7j/7j de 10h à
18h30.
Pendant les vacances d'été :
mercredi, samedi et dimanche
de 10h00 à 18h30. Jeudi et
vendredi de 14h à 18h30.
Fermeture annuelle les 24-25
décembre et le 1er janvier.

356 Chemin de la source ZI Saint
Martin Hyères Ouest
83400 Hyères

T 04 94 23 39 58

hyeres@royalkids.fr
www.royalkids.fr/parcs/hyeres

Trampoline Park Gravity
Space 

Qui a rêvé de défier la gravité ?
Dans 500 m² et grâce à 25
trampolines, le tout indoor, venez
jumper dans tous les sens grâce
à nos 5 zones d'activités.
Nouveau parc sur la commune de
la garde.

Adulte : 12 euros
Enfant : 10 euros.

Du 01/01 au 31/12 de 10h à 21h.
Ouvert 7/7 jours pendant les
vacances scolaires.
Hors vacances scolaires, fermé
le lundi. Ouvert de 11h à 21h les
mardi, jeudi, vendredi et de 10h
à 21h les mercredi, samedi et
dimanche.

150 ch. de la Capellane ZI Camp
Laurent (Derrière Stockomani)
83500 La Seyne-sur-Mer

T 04 94 87 42 14

contactlaseyne@gravityspace83.com
https://gravityspace83.com/



Zoo Fauverie du mont
Faron 

Créé en 1968, ce centre de
reproduction de fauves est unique
en France. Il veille à la survie
d'espèces en voie de disparition.

Adulte : 10 euros
Enfant (4-10 ans) : 6 euros
Groupe adultes : 7,50 euros (5
euros enfants).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 15
personnes.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les
1er janvier et 25 décembre.
Fermé les mardi et jeudi hors
vacances scolaires et fermé les
jours de pluie.
Horaires :
D'octobre à avril : 10h -17h30
Mai - Juin : 10h - 18h
Juillet - Août : 10h -18h30
Septembre : 10h - 18h
Dernières entrées 30 min avant
la fermeture.

Route du faron
83200 Toulon

T 04 94 88 09 03

http://zoo-toulon.fr

Baz'Art 

Ateliers créatifs hebdomadaires
(mardi soir et mercredi matin)
pour les enfants à partir de 5 ans
et stages pendant les vacances
scolaires au restaurant La Plage,
plages du Mourillon.

Toute l'année.

Restaurant La Plage - Plages du
Mourillon
83100 Toulon

T 06 64 50 66 14

plusdebazart@gmail.com

Museum départemental
du Var 

Ce Muséum a en charge
l'acquisition, la conservation et
l'animation des collections
d’Histoire Naturelle du
département, en sensibilisant le
grand public à la diversité des
spécimens présents dans le Var.

Entrée libre.

Toute l'année. Tous les jours de
9h à 18h.
Fermé le lundi.
Fermeture à 17h en décembre,
janvier et février. Fermé les
jours fériés.

737 chemin du Jonquet
83000 Toulon
museum@var.fr
https://museum.var.fr

Musée National de la
Marine 

Véritable mémoire de l’Arsenal, le
musée National de la Marine à
Toulon rappelle la place de la
Marine au sein de ce port de
guerre et l’illustre par une
exceptionnelle collection de
modèles de bateaux.

Du 01/02 au 30/06/2021
Plein tarif : 6,50 euros (Gratuit
pour les moins de 26 ans
ressortissants de l'Union
européenne)
Tarif réduit : 5,50 euros.
Du 01/07 au 31/08/2021
Plein tarif : 6,50 euros (Gratuit
pour les moins de 26 ans
ressortissants de l'Union
européenne)
Tarif réduit : 5,50 euros.
Du 01/09 au 31/12/2021
Plein tarif : 6,50 euros (Gratuit
pour les moins de 26 ans
ressortissants de l'Union
européenne)
Tarif réduit : 5,50 euros.

Du 01/02 au 30/06 de 10h à 18h.
Fermé le mardi.
Fermeture exceptionnelle le 1er
mai.
Du 01/07 au 31/08, tous les
jours de 10h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 14
juillet.
Du 01/09 au 31/12 de 10h à 18h.
Fermé le mardi.
Fermeture exceptionnelle le 25
décembre.
Musée fermé tout le mois de
janvier.

Place Monsenergue Quai de
Norfolk
83000 Toulon

T 04 22 42 02 01

toulon@musee-marine.fr
www.musee-marine.fr/toulon



Écoferme départementale
de la Barre 

Ferme pédagogique dédiée à la
sensibilisation à l'environnement.
Expositions, conférences, visites
guidées, ateliers... y sont
organisés tout au long de l'année.

Accès libre.

Toute l'année. Tous les jours de
9h30 à 17h.
Fermé samedi et dimanche.
Vacances scolaires (sauf Noël)
: ouvert le dimanche en plus.
En juillet, ouvert du dimanche
au vendredi, de 9h à 12h30 + les
vendredis, de 18h à 23h30.
Fermé en août, vacances de
Noël et jours fériés.

55 Allée Georges Leygues La
Palasse
83000 Toulon

T 04 98 00 95 70

edlabarre@var.fr
www.var.fr/environnement/sensi-
bilisation-a-l-environ-
nement/ecoferme

Cinéma Pathé Liberté 

Cinéma au cœur de ville,
disposant de 9 salles en gradin et
de fauteuils offrant un large
confort. Accessible facilement en
transport en commun, mais
également en voiture grâce aux
parkings à proximité.

Toute l'année.

265 bd Général Leclerc
83000 Toulon

T 0 892 696 696

www.cinemaspathegau-
mont.com/cinemas/cinema-
pathe-toulon

Laser Game Evolution 

Bienvenue au Laser Game
E v o l u t i o n  d e
Six-Fours-Les-Plages !

1 partie de 20 minutes : 9 euros
2 parties de 20 minutes : 16 euros

3 parties de 20 minutes : 21 euros
Pack anniversaire : 17 euros
Boissons illimitées (à consommer
sur place)
+ Bonbons
+ Cadeau
+ Espace anniversaire
+ 2 parties de 20 minutes.

Toute l'année.
Hors vacances scolaires :
lundi : fermé ; mardi 16h-23h ;
mercredi 13h-00h ; jeudi
16h-00h ; vendredi 14h-00h ;
samedi 10h-00h ; dimanche
14h-20h
Pendant les vacances scolaires

du lundi au jeudi : 10h-22h ;
vendredi et samedi : 10h-00h ;
dimanche : 10h-22h
Du 6 juillet au 31 août
Lundi : 14h-20h
Mardi au samedi : 14h-23h
Fermé le dimanche.

Chemin de Bassaquet ZA Les
Playes
83140 Six-Fours-les-Plages

T 04 83 42 68 82

toulon@lasergame-evolution.com
www.lasergame-evolution.com

Patinoire de La Garde 

L'unique patinoire du
département, ré-ouverte depuis
octobre 2021 après de gros
travaux de rénovation, vous
accueille pour le plaisir de la
glisse en loisir, sport (École de
patinage et Club de Hockey sur
Glace), spectacles et événements.

Adulte : 7 euros (Location sans
patins 4,50 euros)
Tarif réduit : 5,50 euros (enfants
de 3 à 14 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, PMR.
Location sans patin 3,50 euros)
Forfait famille : 15 euros (ou 10
euros sans la location, pour une
famille de 3 personnes, 2 adultes
+ 1 enfant de moins de 14 ans ou
1 adulte et 2 enfants de moins de
14 ans).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Accompagnateur 1,50 euros.

Toute l'année.
Horaires vacances de Toussaint
2021 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et
dimanche de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Mercredi de 13h30 à 17h
Samedi de 13h30 à 17h30 et de
19h à 23h.

382 avenue Abel Gance
 La Garde

T 06 13 17 79 21

Mini world - Côte d'Azur 

La Côte d'Azur grandeur miniature
! Un voyage insolite et plein
d'humour, à la découverte des
mondes miniatures. Une
immersion féerique au cœur de
milliers de scènes de vie, de
véhicules et trains autonomes.

Adulte : 14 euros
Enfant : 9 euros (de 4 à 17 ans)
Tarif réduit : 12 euros (étudiants /
demandeurs d'emplois / seniors).

Gratuit pour les moins de 4 ans.

Toute l'année, tous les
mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Ouvert 7j/7 pendant les
vacances scolaires.

Centre commercial l'Avenue 83
83160 La Valette-du-Var

T 04 22 14 64 46

https://miniworldcotedazur.com/



Jardin écologique et
animalier Forever 

C'est un jardin écologique et
animalier dont l'objectif est de
sensibiliser les visiteurs à la
protection de la nature. Il est
ouvert toute l'année aux familles
et aux groupes sur réservation

Tarif : 5 euros/personne
gratuit pour les enfants de moins
de 2 ans.

Ouverture : Le Jardin
écologique est ouvert aux
individuels sur réservation les
mercredis après-midi, un
dimanche par mois , certains
samedis après midis + autres
jours pendant le vacances
scolaires.
Les autres jours de la semaine
sont réservés aux groupes.

chemin de la carraire la cibonne
83220 Le Pradet

T 06 16 48 12 11

energie.forever@gmail.com
www.energieforever.org

Paintball Family 

Toute l'année.
Paintball Family est ouvert toute
l'année, 7j/7.
Eté de 10h00 à 20h
Hiver de 10h00 à 18h00.

1500 chemin Camp Laurent
83190 Ollioules

T 06 03 68 09 39

contact@paintballfamily.com
www.paintball-family.com/nos-
centres/toulon.html

Funnyland, Le Paradis
des Enfants 

Sur le parc Braudel aux Sablettes,
face à la mer, 12 manèges pour
le plaisir des enfants: Funny Gliss,
carroussel, trampoline, voltigeur,
Funny Box, Crazy chenille, Funny
cars, Funny tower, gonflable
géant... Funnyland, le paradis des
enfants.

Enfant : à partir de 2 euros (1
ticket : 2 euros
5 tickets + 1 gratuit : 10 euros
10 tickets + 3 gratuits : 20 euros
25 tickets + 13 gratuits : 50 euros
1 ticket par manège et par enfant.
Anniversaire enfant : 3 formules
possibles. Consulter Facebook
Funny Land ou www.funnyland.fr).

Du 01/02 au 18/12, tous les
samedis et dimanches de 14h
à 19h.
Samedi, Dimanche : ouvert
Ouvert tous les jours de 14h à
19h pendant les vacances
scolaires de la zone B ainsi que
tous les jours fériés.
Du 19/12/2020 au 03/01/2021,
tous les jours de 14h à 19h.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche :
ouvert
selon météo.

2366 corniche Georges Pompidou
Parc paysager Fernand Braudel
A coté de l'office du tourisme
83500 La Seyne-sur-Mer

T 06 08 05 83 79

contact@funnyland.fr
www.funnyland.fr

Six N'Étoiles 

Le cinéma de tous les cinémas à
Six Fours Les Plages. Votre
complexe cinéma et brasserie en
plein cœur de ville.

Tarif plein = 7.90 euros
Tarif réduit = 6.50 euros
Séance du matin = 4.90 euros
Moins de 16 ans= 4.90 euros
Carte jeune Six Fours = 5.50
euros
Supplément 3D = 1 euros /
Lunette 3D à l'achat = 1 euros.

Toute l'année.

48 rue de la République
 Six-Fours-les-Plages

T 04 94 26 58 48

contact.sixnetoiles@gmail.com
www.sixnetoiles.fr

Koh L'Étang 

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.

1500 Chemin du Camp Laurent
83190 Ollioules

T 06 24 29 52 60

contact@kohletang.fr
www.kohletang.fr

Bowling de Provence 

Le Bowling de Provence vous
accueille toute l'année, pour une
partie en famille ou entre amis.
Vous y retrouverez d'autres
activités tel que: billard,
ping-pong, jeux vidéo, baby-foot,
aire de jeux pour enfant.

Toute l'année.
Hors vacances scolaires:
ouverture à partir de 14h
Vacances scolaires: ouverture
à partir de 9h
Juillet & Août: ouverture à partir
de 14h.

Zone de Grand Var 563 Chemin
des Plantades
83130 La Garde

T 04 94 75 20 20

bowling@bowlingprovence.com
www.bowlingprovence.com/in-
dex.html

La Forêt des 4 Mondes 

À partir de 2 ans, venez découvrir
en famille, entre amis, un nouveau
parc de loisirs et d’aventures où
plusieurs mondes conjugués vous
émerveilleront en vous faisant
voyager d’un univers à un autre !

Gratuit pour les moins de 3 ans,
les plus de 65 ans.
Tarif groupe à partir de 5
personnes.
De 3 à moins de 18 ans
Demi-journée de 9h à 13h30 : 11
euros
Demi journée de 13h à 19h : 13
euros
Journée de 9h à 19h : 14 euros



Plus de 18 ans pratiquant ou
accompagnateur
Demi-journée de 9h à 13h30 : 9
euros
Demi-journée de 13h à 19h : 11
euros
Journée de 9h à 19h : 12 euros
Plus de 65 ans et moins de 3 ans

Gratuit (sous reserve).

Du 20/02 au 14/11.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche :
ouvert
Le parc est ouvert de mi-février
à mi-novembre : tous les
mercredis, samedis et
dimanches.
Pendant les vacances scolaires
le parc est ouvert tous les jours.

Annulé en cas de mauvais
temps.
Horaires : ouverture à 9h30 -
fermeture selon la saison
(contacter le 06 68 17 15 90).

1178 route de Janas
83500 La Seyne-sur-Mer

T 06 68 17 15 90

laforetdes4mondes@gmail.com
www.laforetdes4mondes.com/

Roller Gliss 

Patinoire de Roller pour petits et
grands enfants ! Privatisation
possible (anniversaires,
associations, écoles...)

Entrée individuelle : 6 euros
(gratuit pour accompagnateur non
patineur)
- Location de rollers : 2.90 euros
(tailles disponibles: du 25 au 46)
- Location protections complètes
: 1 euros (coudières, genouillères,
protège poignets, casque)
- Location protection à l'unité :
0.50 euros
Chaussettes obligatoires en cas
d'oubli en vente sur place 1 euros
Session de 2h30 de roller avec
équipement à 9,90 euros.

Toute l'année.
HORAIRES PERIODE SCOLAIRE
:
Lundi : Fermé (uniquement
groupes)
Mardi : Fermé (uniquement
groupes)
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : Fermé (uniquement
groupes)
Vendredi : 19h30 - 23h
Samedi : 10h - 23h
Dimanche : 10h - 18h30
HORAIRES VACANCES
SCOLAIRES :
Du dimanche au jeudi : 10h -
19h
Vendredi et samedi : 10h - 23h.

375 avenue Saint Just
83130 La Garde

T 04 94 28 10 75

rollergliss83@gmail.com
www.rollergliss.fr/

Musée de la Mine de Cap
Garonne 

Mettez votre casque et pénétrez
dans les galeries des anciennes
mines de cuivre. L'originalité du
musée est sans aucun doute le
caractère vivant de la visite ou
l'on peut ressentir la vie sous la
terre et découvrir l'histoire des
mineurs et la minéralogie

Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif groupe à partir de 30
personnes.
Tarif Adulte :
- Plein Tarif : 7 euros
Tarif Enfant :
- de 6 à 18 ans : 4.5 euros
Tarif Gratuit :
- pour les enfants de moins de 6
ans
tarif groupe :
Tous les jours de l'année sur
réservation au 04 94 08 32 46
Adultes : 6 euros
Enfants : 3,50 euros
Scolaire et périscolaire: 2 euros.

Du 02/01 au 30/12/2021, tous
les mercredis, samedis et
dimanches.
Mercredi, Samedi, Dimanche :
14h à 17h
Vacances scolaires et jours
fériés.

1000 chemin du bau rouge
83220 Le Pradet

T 04 94 08 32 46

info@mine-capgaronne.fr
www.mine-capgaronne.fr

Virtual Room 

Première salle de réalité virtuelle
collaborative sur l'aire toulonnaise
! Et si l'avenir du monde était
entre vos mains ? Vous avez 1h
pour sauver la terre !

Avenue Georges Pompidou
83160 La Valette-du-Var

T 04 94 33 97 94

https://toulon.virtual-room.com/



Minotopia - Astro Laser 

Parc d’attractions couvert
proposant jeux, animations et
spectacles pour les enfants de 0
à 12 ans: Pour s’amuser et se
dépenser en toute sécurité !

TARIFS MINOTOPIA
4.90 euros : pour les enfants de
moins de 3 ans, les mercredis
matin (entrée avant midi)
6.50 euros : pour les enfants de
moins de 3 ans
9.50 euros : pour les enfants de
3 ans et plus
1 euros : pour les accompagnants
de plus de 12 ans
TARIFS ASTRO LASER
7.90 euros première partie
5.90 euros parties suivantes
PASS MINOTOPIA + ASTRO
LASER
Pass enfant (1 entrée Minotopia
+ 1 partie d'Astro Laser) : 15,40
euros au lieu de 17,40 euros
Pass adulte (1 entrée Minotopia
+ 1 partie d'Astro Laser) : 6.90
euros au lieu de 8.90 euros
TARIFS POUR L'ORGANISATION
D'ANNIVERSAIRES
Contacter directement Minotopia
par mail ou par téléphone.

Toute l'année.
Mercredi, samedi, dimanche de
10h à 19h, sans interruption
Vendredi de 17h à 20h
Jours fériés, de 10h à 19h ou de
14h à 19h
Pendant les vacances scolaires
de la zone B, ouvert tous les
jours de 10h à 19h, sans
interruption.

Minotopia 683 Boulevard de Léry
83140 Six-Fours-les-Plages

T 09 81 363 303

contact@minotopia.com
www.minotopia.com/

Eco Park Adventure La
Castille 

Un parc aventure à sensations
avec tyroliennes, sauts de Tarzan,
murs d'escalade, lianes,
passerelles, saut de l'ange...

Adulte : 22 euros (A partir de 13
ans)
Enfant : 13 euros (De 5 à 6 ans)
Adolescent : 18 euros (De 7 à 12
ans).

- Ouvert tous les week-ends,
les mercredis, les jours fériés
et tous les jours pendant les
vacances scolaires (zone B)
- Ouverture dès 10h pendant les
vacances d’été.
- Ouverture toute l’année sur
réservation, à partir de 35
participants minimum.

Domaine de la Castille Route de
La Farlède
83260 La Crau

T 07 60 29 67 89

lacastille@ecopark-adventures.com
http://ecopark-adven-
tures.com/fr/ecopark-la-castille

Garden soccer 

Foot en salle Badminton

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.

55 rue de l’Artisanat ZI Les Playes
83140 Six-Fours-les-Plages

T +33 (0)4 94 30 83 14 /

+33 (0)6 40 93 38 88
www.gardensoccer-footensalle.fr/

SpeedKart 

Speedkart vous propose un circuit
kart adulte/enfant/ famille, un
circuit moto/quad, un circuit de
voitures électriques pour les plus
petits. un espace de jeux et
trampoline

Toute l'année de 14h à 0h.

1714 avenue de l'Aéroport Le Port
83400 Hyères

T 04 94 38 76 99

speedkart@wanadoo.fr
www.speedkart.fr

La Ferme de Néri 

Ferme pédagogique et
randonnées à dos d'ânes.

Du 05/04 au 31/12/2021.

1599 avenue Jean Monnet
83190 Ollioules

T 06 95 19 18 59

lafermedeneri@gmail.com

Laser Star 

Le Laser Star est un jeu d'action
dont VOUS êtes le héros.

Mini golf
1 partie : 8 euros
Lasergame Général
1 partie : 9 euros
2 parties : 16 euros
3 parties : 20 euros
Etudiants
1 partie : 9 euros
2 parties : 16 euros
3 parties : 20 euros

Du 01/01 au 31/12, tous les
mercredis, vendredis, samedis
et dimanches.
Mercredi : 14h à 18h30
Vendredi, Samedi : 14h à 23h45

Dimanche : 14h à 19h
Pendant les vacances scolaires
: 14H à minuit tous les jours.
En périodes scolaires : Mercredi
de 14H à 18H30
Vendredi et Samedi de 14H à
Minuit
Dimanche : de 14H à 19H
En dehors de nos horaires
d'ouverture possibilité d'ouvrir
sur reservation pour 4
personnes minimum.

80 avenue Louis Lagrange
83130 La Garde

T 09 52 37 64 28

contact@laserstar.fr
www.laserstar.fr/


