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UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDEALE

Fréjus et ses vestiges romains
15 MINUTES

Saint-Tropez
45 MINUTES

Nice et son aéroport
1 HEURE

Les Gorges du Verdon
1 HEURE 15 MINUTES

PLAN DE LA DESTINATION
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NOTRE DESTINATION
Trait d’union entre le dynamisme de la Côte d’Azur et l’authenticité 
de la Provence, Roquebrune-sur-Argens est source d’inspiration et une 
invitation à la découverte !

LE VILLAGE

AU DÉTOUR D’UN CHEMIN, LE VILLAGE SE RACONTE
Il était une fois un village millénaire surplombé par son Rocher ! L’église, les fontaines, 
les portiques sont le témoignage vivant de son riche passé historique . Ses ruelles étroites 
et ses placettes pittoresques en font l’endroit idéal pour flâner et succomber au charme 
typique des villages de Provence .

LES ISSAMBRES
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À LA 
MER !
Dans le Golfe de Saint-Tropez, entre les 
plages de sable fin, les criques sauvages 
et les rochers, le littoral sambracitain offre 
des décors surprenants et paradisiaques, 
le charme d’une station balnéaire paisible 
avec une offre d’activités nautiques 
incontournable et originale .

LA BOUVERIE
TERRE FERTILE, PATRIMOINE 
PRÉHISTORIQUE, LA BOUVERIE 
VOUS INVITE AU DÉPAYSEMENT

Le poumon vert de Roquebrune où 
une nature exceptionnelle dévoile 
ses multiples facettes entre des forêts 
verdoyantes et les falaises ocres des 
Gorges du Blavet . Au détour d’un 
virage, l’atmosphère boisée laisse place 
à un panorama viticole exceptionnel : 
des cépages provençaux aux grappes 
gorgées de soleil portent la promesse 
d’excellents vins de terroir .
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L’Office de Tourisme de Roquebrune-sur-Argens vous propose toute 
l’année une offre sur-mesure pour toutes vos sorties en groupes. Son 
service commercial est dédié à la programmation de vos journées qui 
s’inspire de toutes les activités de la destination.

Un territoire entre terre et mer qui nous permet de vous proposer autant de 
thématiques originales qu’inédites : sport, nature et patrimoine !
Des lieux magiques pour des sorties inoubliables et conviviales .

ASSOCIATIONS

Découverte culturelle et 
patrimoine

SCOLAIRES

Découvrir le village autour 
de thématiques

LES OFFRES GROUPES

COMITÉS D’ENTREPRISE

Esprit Team building
Initiation à la faune et flore Loisirs en Famille

Visite des musées de 
manière ludique
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VITICULTURE

Découverte des vins de Provence par la visite de domaines d’exception…
initiez-vous à l’œnologie grâce aux dégustations .

OLÉICULTURE ET HORTICULTURE

Rencontre avec nos producteurs passionnés ; de l’oliveraie à la production 
d’orchidées en passant par la culture de spiruline, un produit 100% naturel…
vous serez surpris de la richesse que vous offre notre terroir .

Le chocolat n’aura plus de secret pour vous ! Visitez La Maison du Chocolat 
et du Cacao et délectez vos papilles en dégustant les spécialités des artisans 
chocolatiers du village .

CHOCOLAT
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Une offre nature vous est proposée par des prestataires passionnés : randonnées 
pédestres, balades à cheval, sorties en VTT à AE, initiation au Golf… 

COTÉ MER

Rendez-vous aux Issambres pour découvrir une multitude d’activités nautiques : 
kart des mers, parachute ascensionnel, voile, paddle, seabob…
Pour un pur moment de détente, la Thalassothérapie est ouverte toute l’année .

Profitez d’un panorama d’exception au pied du Rocher grâce à un large panel 
d’activités nautiques sur le fleuve de l’Argens ou sur le lac Perrin . Canoë, structures 
gonflables, paddle, pédalo, il vous suffit de choisir !

CÔTÉ LAC ET FLEUVE

CÔTÉ TERRE
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BALADE GOURMANDE & PATRIMOINE

Partez à la découverte des secrets de l’ancien village médiéval 
et goûtez à la quiétude de la vie provençale pendant  une visite 
guidée et commentée de 2h30 sous le signe de la convivialité 
et de la gourmandise . Remontez le fil du temps à la Maison 
du Patrimoine, lieu incontournable pour découvrir l’histoire 
de Roquebrune et à la Maison du Chocolat et du Cacao pour un retour en enfance 
immédiat . Les saveurs locales sont mises à l’honneur grâce aux étapes dégustations chez 
nos artisans chocolatiers et à la Maison du Terroir .

BALADE TOUT CHOCO

Le chocolat : une histoire, une passion, un délice à découvrir 
dans notre Maison du Chocolat & Cacao ! 
Au programme balade et visite commentée du village 
millénaire, de la Maison du Patrimoine et de la Maison du 
Chocolat et du Cacao . Deux délicieuses dégustations seront 
l’occasion de rencontrer les chocolatiers du village, des artisans passionnés qui vous 
feront découvrir l’univers du chocolat à travers leurs spécialités .

ENVIRON 3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 40 
personnes) : 130 €

ENVIRON 3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 40 
personnes) : 130 €
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CHASSE AU TRESOR VILLAGE ET CANOË

La chasse au trésor Village et Canoë est l’expérience idéale 
pour découvrir Roquebrune de manière originale !  L’aventure 
débute à pied au cœur du  village millénaire et se poursuit en 
canoë dans le magnifique décor que nous offre l’Argens au 
pied du Rocher de Roquebrune .  Ce sont 15 balises qu’il va falloir dénicher et tout autant 
d’énigmes à résoudre au détour d’une ruelle ou entre deux coups de pagaies .

3 HEURES

Tarif: 20 € par personne

CHASSE AU TRÉSOR AU CHOIX

Chocolat ou patrimoine, le choix s’offre à vous ! Une carte 
en main, des balises cachées dans le village… L’aventure 
commence !
Arpentez les ruelles secrètes et visitez de manière ludique 
l’ancien village médiéval  tout en  restant concentrés pour 
répondre  aux 12 questions qui jalonnent le parcours . Moment de partage assuré !

ENVIRON 3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 40 
personnes) : 130 €
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Site classé et emblématique de notre destination, le Rocher de 
Roquebrune est constitué de grès rouge habillé d’un maquis qui 
s’accroche au relief . Accompagné d’un guide, découvrez son 
histoire et des paysages à couper le souffle !

3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 20 
personnes) : 160 €

LE ROCHER DE ROQUEBRUNE

Dès la fin du mois de janvier, le littoral des Maures s’illumine de 
jaune ; c’est le signe annonciateur du Printemps .  Accompagné 
de notre guide naturaliste, vous empruntez un sentier bordé de 
mimosas et de ses pompons jaunes qui enivrent tout le massif de 
son doux parfum !

3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 20 
personnes) : 160 €

LE MIMOSA, UN SOLEIL EN HIVER

Une randonnée bucolique facile, pour découvrir les Petites 
Maures, ses chemins caillouteux, ses cours d’eau et les plantes 
méditerranéennes du maquis .
Possibilité de découvrir la chapelle du Monastère de Notre-Dame 
de Pitié et d’admirer la magnifique vue sur le Village médiéval 
et la plaine de l’Argens .

3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 20 
personnes) : 160 €

L’AQUEDUC DES 25 PONTS ET SON SENTIER BOTANIQUE
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Dans des gorges verdoyantes au relief escarpé, annonçant les 
roches rouges du massif de l’Estérel, cette randonnée vous 
émerveillera de couleurs, vous enivrera d’odeurs, vous dépaysera 
dans cette nature aux multiples aspects .

3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 20 
personnes) : 160 €

LES GORGES DU BLAVET

Véritable coin de paradis avec ses 8 km de criques et de 
calanques, les Issambres étaient déjà fréquentés à l’époque par 
les Romains . Explorez les criques sauvages à travers le sentier 
du littoral, découvrez les secrets de la flore méditerranéenne et 
d’une nature préservée !

3 HEURES
Tarif groupe (jusqu’à 20 
personnes) : 160 €

LES ISSAMBRES PAR LA CÔTE

Partez à la découverte des Maures pour une expérience 
originale, au guidon d’un VTT à *Assistance Électrique de toute 
dernière génération, accompagné d’un guide diplômé d’Etat . 
Grâce à l’assistance électrique, accédez en toute aisance à des 
points de vue à couper le souffle !

1 HEURES 30 MINUTES
Tarif (à partir de 8 
personnes) : 55 €

BALADE EN VTT AE  SUR LES HAUTEURS DES ISSAMBRES*
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IDEES DE JOURNÉES A ROQUEBRUNE
Comités d’entreprises, associations, autocaristes, votre programme 
sur-mesure !
Journées cohésion entre salariés ou loisirs en famille, découverte du 
patrimoine ou chasse au trésor en canoë . . .une envie ? un objectif ? 
Notre service groupes s’adapte à votre projet afin de rendre votre journée 
inoubliable au cœur d’un territoire entre Terre et Mer !

Partez à la découverte des secrets de l’ancien village médiéval et goûtez à la quiétude de 
la vie provençale pendant une visite guidée et commentée de 2h30 sous le signe de la 
convivialité et de la gourmandise . 
Remontez le fil du temps à la Maison du Patrimoine, lieu incontournable pour découvrir 
l’histoire de Roquebrune et à la Maison du Chocolat et du Cacao pour un retour en enfance 
immédiat . Les saveurs locales sont mises à l’honneur grâce aux étapes dégustations chez 
nos artisans chocolatiers et à la Maison du Terroir .

MATIN : BALADE GOURMANDE & PATRIMOINE

DÉJEUNER DANS LE VILLAGE OU AU BORD DU LAC
Un déjeuner au bord du lac avec vue sur le Rocher ou en plein cœur du village millénaire 
de Roquebrune .

Au départ de la Base du Rocher, remontez l’Argens en canoë à la découverte de 
magnifiques points de vue sur le célèbre Rocher de Roquebrune . Profitez d’une pause 
détente et baignade en rejoignant le Lac Noirel (6km aller/retour) .

APRÈS-MIDI : BALADE EN CANOË LE LONG DE L’ARGENS

JOURNÉE BALADE TERROIR ET DÉTENTE SUR L’ARGENS
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JOURNÉE CHASSE AU TRÉSOR ET LOISIRS 

L’aventure débute à pied au cœur du village millénaire et se poursuit en canoë dans le 
magnifique décor que nous offre l’Argens au pied du Rocher de Roquebrune .  En tout 
ce sont 15 balises qu’il va falloir dénicher et tout autant d’énigmes à résoudre au détour 
d’une ruelle ou entre deux coups de pagaies… 

MATIN : CHASSE AU TRÉSOR VILLAGE ET CANOË

DÉJEUNER DANS LE VILLAGE OU AU BORD DU LAC
Un déjeuner au bord du lac avec vue sur le Rocher ou en plein cœur du village millénaire 
de Roquebrune .

Au programme : accès illimité aux activités suivantes : pédalo, paddle, aquaparc, kayak . . .
APRÈS-MIDI : MULTI-ACTIVITÉS À LA BASE DU LAC 

JOURNÉE SPORTIVE AUX ISSAMBRES

Partez à la découverte des Maures pour une expérience originale, au guidon d’un VTT 
à Assistance Électrique de toute dernière génération, accompagné d’un guide diplômé 
d’Etat . Grâce à l’assistance électrique, accédez en toute aisance à des points de vue à 
couper le souffle !

MATIN : BALADE EN VTT AE SUR LES HAUTEURS DES ISSAMBRES

DÉJEUNER DANS LE VILLAGE OU AU BORD DU LAC
Un déjeuner au bord du lac avec vue sur le Rocher ou en plein cœur du village millénaire 
de Roquebrune .

Découvrez les Issambres par la mer cette fois-ci ! Le parachute ascensionnel est une 
activité qui vous garantira des sensations de liberté… Pour les amateurs de glisse, initiez-
vous au Seabob dans le Golfe de Saint-Tropez !

APRÈS-MIDI : VOL EN PARACHUTE ASCENSIONNEL OU DÉCOUVERTE PADDLE
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JOURNÉE BALADE EN PROVENCE

Suivez la Guide et remontez le fil du temps à la Maison du Patrimoine ainsi qu’à la 
Maison du Chocolat et Cacao, et visitez tous les lieux incontournables pour découvrir le 
patrimoine historique de Roquebrune .
Une visite guidée qui se finit en douceur grâce aux étapes dégustations chez nos artisans 
chocolatiers et à la Maison du Terroir .

MATIN : BALADE GOURMANDE & PATRIMOINE

DÉJEUNER DANS LE VILLAGE OU AU BORD DU LAC
Un déjeuner au bord du lac avec vue sur le Rocher ou en plein cœur du village millénaire 
de Roquebrune .

Gastronome averti, amateurs de vin, amoureux de la nature, venez découvrir les secrets 
de la fabrication de l’huile d’olive à travers une visite d’une oliveraie ou la production de 
vin avec la visite d’un domaine viticole .

APRÈS-MIDI : DÉCOUVERTE D’UN TERROIR D’EXCEPTION 

JOURNÉE CHOCOLAT ET NATURE

Roquebrune-sur-Argens est une destination idéale pour ceux qui souhaitent emprunter 
le chemin de la gourmandise… Une visite guidée 100% cacaotée grâce à nos artisans 
chocolatiers, passionnés et passionnants qui partageront leurs savoir-faire et leurs 
spécialités .

MATIN : BALADE «TOUT CHOCO»

DÉJEUNER DANS LE VILLAGE OU AU BORD DU LAC
Un déjeuner au bord du lac avec vue sur le Rocher ou en plein cœur du village millénaire 
de Roquebrune .

Une randonnée bucolique pour découvrir les petites Maures, ses cours d’eau et les 
plantes méditerranéennes . Une balade qui se termine avec un point de vue magnifique 
sur le village depuis le Monastère de Notre Dame .

APRÈS-MIDI : RANDONNÉE SUR LES TRACES DE L’AQUEDUC DES 25 PONTS
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Conditions générales de vente

Conditions générales de vente en application des dispositions en application de l’article 104 du Décret du 
15 juin 1994 modifié par Décret du 17 septembre 2004 . Nos conditions générales de vente sont régies 
par les articles 95 à 103 du titre VI du décret d’application 94 .490 du 15 juin 1994, pris en application de 
l’article 31 de la loi n°92 .645 du 13 juillet 1992, régissant les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation de voyages ou de séjours .

Conditions particulières de vente
Réservation
La réservation sera confirmée à réception du bon de commande signé par le client . Le groupe et le 
nombre de participants estimé (à +/- 10 personnes) devront être confirmés par  le client au plus tard 
6 jours ouvrables avant l’arrivée, faute de quoi les prestations seront annulées . Le nombre définitif de 
participants devra nous être transmis au plus tard 3 jours ouvrables avant l’arrivée . Pour toute prestation 
incluant de la restauration, le nombre de participants estimé devra nous parvenir 1 mois avant la date 
d’arrivée, le nombre définitif devra être confirmé 6 jours avant l’arrivée .

Paiement
Un acompte de 25% sera demandé à la réservation . La facturation des prestations s’effectuera après le 
passage du groupe et sera basée sur le nombre de personnes annoncé 3 jours (ou 6 jours pour les offres 
avec restauration) avant l’arrivée et mentionné sur le bon d’échange . Le paiement par le client est effectué 
à réception de la facture .

Prix et gratuité
Les prix indiqués s’entendent en euros, sont révisables en cas de modifications économiques et sont 
applicables pour l’année 2022 . Il s’agit de prix «groupes» accordés pour un minimum de 20 personnes 
payantes et un maximum de 50 personnes .

Modification de la part du client
Toute réservation pour un groupe, confirmée puis annulée dans les 5 jours avant l’arrivée sera facturée 
au client, sur la base de 20 personnes payantes . Les prestataires ne sont pas tenus d’assurer la prestation 
réservée au-delà d’une demi-heure de retard du client sur place . Toute prestation partiellement ou non 
consommée pour cause de retard excessif ou de départ prématuré sera entièrement facturée au client . 
Toute personne manquante le jour de la prestation sera facturée . Ces facturations ne seront négociables 
qu’en cas de forces majeures et sur présentation de justificatif (décès, hospitalisation, maladie, accident…)

Modification de la part du vendeur
En cas de modification ou d’annulation de la part du vendeur ou en cas de forces majeures notamment 
météorologiques, il s’engage à proposer au client une prestation de remplacement équivalente ou annuler 
sans frais . À réception de la proposition, le client pourra soit mettre fin à la réservation sans pénalités, soit 
accepter la proposition de la substitution .

Litige
Toute réclamation devra être adressée par lettre recommandée dans un délai de 8 jours suivant 
la date de départ .

Garantie financière
adhésion à l’Association Professionnelle de Solidarité (APST) . R .C .P . : n° AP737160, Immatriculation Atout 
France : IM083170015 N° SIRET : 83044707400014, Code APE : 7990Z .
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