EXPLORE THE WORLD

CARTE DES EXCURSIONS
DISCOVERY MENU

BAIN DE CULTURE
CONNECTING WITH
CULTURE
AU FIL DES RUES DE SAINT-PAUL-DEVENCE
½ journée
ALONG THE STREETS OF SAINT-PAUL-DE
-VENCE
½ day
Accompagnés de votre guide, parcourez le
cœur historique de Saint-Paul de Vence et
découvrez toute son histoire et la richesse de
son patrimoine. Flânez entre les ruelles et
admirez les ateliers d'artistes, les galeries de
peintures et les échoppes de produits
artisanaux. Au pied des murailles millénaires
de ce village médiéval, découvrez la place
mythique où Yves Montand et Lino Ventura
ont disputé des parties de pétanque
mémorable… Dans ce lieu plein de charme,
vous pourrez d’ailleurs vous essayer à ce jeu
typique du sud !
Accompanied by your guide, travel accross the
historic center of Saint Paul de Vence and
discover its history and its rich heritage. Take
time to stroll in the narrow streets and to admire
the artists’ studios, the painting galleries and the
handycrafts stalls. At the foot of the thousandyear-old walls of this medieval village, discover
the mythical square where Yves Montand and
Lino Ventura disputed unforgettable games of «
pétanque ». In this charming spot, you will be
able to practice this typical game of the South of
France !
GRASSE ET GOURDON, BALCONS SUR
LA MER
½ journée
GRASSE AND GOURDON, BALCONIES
OVERLOOKING THE SEA ½ day

Prenez un instant pour explorer la Capitale
mondiale des parfums, une ville
passionnante... Ses maisons à arcades, ses
boutiques typiques, ses ruelles tortueuses et
ses jardins fleuris sauront vous séduire !
After a panoramical stop in Gourdon, let allow
yourself to be driven by the captivating
fragrances from the perfume factories of Grasse.
Visit the perfume maker’s laboratory, approach
the different manufacturing processes and their
secrets. Choose your own programme: be
involved in a perfume workshop, discover the
Provencal museum of Costume and Jewellery or
stroll through the narrow streets of Grasse…

ANTIBES, CITÉ FORTIFIÉE,
½ journée
ANTIBES, A FORTIFIED CITY
½ day
Découvrez une ville riche de plusieurs
millénaires entre mer et montagne ! Flânez
dans le vieil Antibes et explorez ses ruelles, ses
petites places, ses ateliers d’artisans et ses
remparts, témoins d’un passé militaire et
historique. Rendez-vous au Château Grimaldi
abritant le musée Picasso et profitez des
œuvres du talentueux peintre espagnol, un
amoureux de la Méditerranée. Une excursion
sous le signe de la culture et de la
découverte…

Discover a rich and millenia-old city between the
sea and the mountains. Stroll through the old
Antibes and explore its narrow streets, its small
squares, its craftsmen’s workshops and its
Après un arrêt panoramique à Gourdon,
ramparts, bearing witness to its historical and
plongez dans l’univers enivrant de la ville de military past. Go to the Grimaldi Castle which
Grasse et de ses parfums mondialement
shelters the Picasso Museum and enjoy the
connus. Au fil de la visite d’une parfumerie,
works of the Spanish painter, lover of the
découvrez les différentes étapes de confection, Mediterranean. Make it a cultural and discovery
accédez aux secrets des maitres parfumeurs.
trip…

GRANDEUR NATURE
NATURE LARGER
THAN LIFE
DECOUVERTE DE LA PROVENCE EN
BUGGY ELECTRIQUE
1 ou 2 heures
DISCOVERY OF PROVENCE ON
ELECTRIC BUGGY
1 or 2 hours
Cheveux au vent, suivez le guide pour une
balade à bord de ces engins fun et originaux.
Une découverte du massif du Tanneron et de
l'arrière-pays Fayençois, qui vous offrent des
couleurs exceptionnelles, des domaines
viticoles et des villages perchés.
2 itinéraires au choix : 1 ou 2 heures.
Hair blowing in the wind, follow the guide for a
ride aboard these fun and original machines. A
discovery of the Tanneron massif and the
Fayençois hinterland, which offers you
exceptional colors, wine estates and hilltop
villages.
2 routes to choose from 1 to 2 hours.

ESCAPADE EN MER 1h30 ou 2h30 ou
1/2 journée ou journée entière
SEA TRIP
1h30 or 2h30 or
Half day or full day
Des îles du Lérins à la baie de St Tropez,
choisissez votre destination et embarquez à
bord de notre semi-rigide pour une
découverte côté mer. Voguez le long du
littoral azuréen, appréciez la beauté des
calanques sauvages, de la mer turquoise et
des plages sublimes. Une fois à terre, partez
explorer les lieux emblématiques qui font la
richesse de la Côte d'Azur !
From the Lerins islands to the bay of St Tropez,
choose your destination and board our semirigid boat for a sea view discovery. Sail along
the Côte d’Azur coastline, enjoy the beauty of
the wild creeks, the turquoise sea and the
sublime beaches. Once ashore, explore the
emblematic places that make the Côte d'Azur so
famous!

SOIF DE SENSATIONS
IN SEARCH OF
EMOTION
AQUARANDO DANS LES GORGES DU
LOUP
2 niveaux
AQUAHIKE IN THE "GORGES DU LOUP"
2 levels
Dans le splendide canyon des Gorges du
Loup, vivez une expérience riche en émotions
en expérimentant le canyoning. Belles
cascades, toboggans naturels, rappels en
glissade, sauts, nage dans de profondes
vasques aux eaux limpides, appréciez toutes
les richesses qu’offre la nature !
2 niveaux disponibles.
In the splendid canyon of the “Gorges du
Loup”, live an exciting experience by practicing
canyoning. You will enjoy all the richness of
nature: beautiful waterfalls, natural slides, abseil
by sliding, jumps and swimming in deep
translucent natural pools.
2 levels available.

ECO BEACH LAC DE ST CASSIEN
½ journée ou journée
ECO BEACH LAKE OF ST CASSIEN
½ day or day
Dans un environnement naturel préservé,
profitez d’un moment en famille ou entre
amis avec une multitude d'activités écoresponsable (transats, parc aquatique,
paddle, pédalo, kayaks, E FOIL...) faites le
plein de fun et de fous rires !
In a preserved natural environment, enjoy a
moment with family or friends with a multitude
of eco-responsible activities (sunbeds, water
park, paddle, pedal boat, kayaks, E FOIL ...) fill
up on fun and crazy laughs !

SUR MESURE
MADE TO MEASURE
Pour que chaque découverte
soit la vôtre…
To enjoy your own desires…
FRAGONARD, ATELIER OLFACTIF
½ journée
FRAGONARD, OLFACTORY WORKSHOP
½ day
L'entrée de Grasse, la capitale mondiale de la
parfumerie, découvrez le savoir-faire de la
maison Fragonard et devenez apprenti nez !
Vivez une expérience sensorielle inoubliable et
ludique centrée sur la création de votre propre
parfum au côté de véritables professionnels
qui vous livrent leurs secrets.

BATEAUX A LA CARTE
1/2journée ou journée
PRIVATE BOAT
½ day or day
En famille ou entre amis, découvrez la côte de
Monaco jusqu'à Saint-Tropez ! Partagez des
moments uniques sur l’eau et découvrez les
trésors de la Cote d’Azur !

With family or friends, discover the coast from
Monaco to Saint-Tropez! Share unique moments
Grasse, the world’s capital of perfume, discover on the water and discover the treasures of the
the know-how of the Fragonard perfumery and French Riviera!
become an apprentice nose. Enjoy an
unforgettable and playful sensory experience
focused on creating your own perfume thanks to
real professionals that will yield their secrets.

Grâce à ses guides passionnés et à la richesse de ses excursions, la Découverte
au Club Med oﬀre un choix unique de visites incontournables et de moments
insolites à vivre en famille ou entre amis, à la carte et en toute sérénité.
With the help of passionate guides and thanks to the splendor of its excursions,
Club Med oﬀers you a unique and personalized choice of unmissable visits and
unforge able moments with your friends and family.

ESPACE DECOUVERTE BY
INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

Toutes nos excursions sont réservées exclusi- Les excursions proposées ont été sélectionnées par le Club Med, nous déclinons toute
vement a nos GMs.
All our excursions are reserved for our GMs. responsabilité pour les excursions achetees a
l'extérieur de l'espace Decouverte ou du
L’Espace Decouverte est ouvert du dimanche Village.
These excursions were selected by Club Med,
au vendredi.
Discovery Center is open from sunday to Fri- we assume no liability for excursions purchased outside the Village.
day.
Nos prix de vente sont disponibles a l'espace
Decouverte.
Our prices are available at the Discovery
Centre.

Les frais d'annulation du fait du client sont de
50% la veille du depart et de 100% le jour
même, sauf raisons médicales justifiées.
Cancellations by customers incur a 50% cancellation fee the day before departure, and
100% cancellation fee on the same day unless
a medical certificate is produced.

Les enfants sont pris en charge sur l'amplitude horaire des excursions.
Children are looked after for the length of the
Le tourisme n'est pas incompatible avec la
excursions.
protection de la nature et le respect de la
Nous nous réservons le droit d'annuler ou de population, ainsi nous vous invitons a retirer
notre Charte du Voyageur a l'espace
modifier les excursions proposées en cas de
Decouverte.
mauvaises conditions climatiques ou d'un
Tourism is not incompatible with the preserminimum de participants non atteint.
We reserve the right to cancel or modify ex- vation of nature and respect for local inhabitants, we invite you o take a look at our ethicursions in case of bad weather or if the
cal traveller’s guide, available at the Discoveminimum number of participants is not
ry Centre.
reached.

