Ecoutez

TOURISME

Réservez vos activités de loisirs en ligne avec
"Expérience Côte d’Azur"

Créée il y a 11 ans, l’Agence Estérel Côte d’Azur est une agence de promotion touristique soutenue par la CAVEM.
Elle propose le dispositif « Expérience Côte d’Azur » qui permet de réserver et de payer en ligne son activité de loisirs
parmi un choix de 545 activités sur le site www.experiencecotedazur.com .
La plupart des activités y sont proposées avec un tarif promotionnel et regroupe 150 prestataires sur le territoire de la
CAVEM et du Pays de Fayence. Ces activités permettent de profiter intensément et à son rythme de la destination :
activités nautiques ou terrestres à la découverte de l’Estérel, aériennes ou sous-marines, seul, en famille ou en tribu.
Le guide des activités de loisirs pour l’été 2020, édité à 60 000 exemplaires sera disponible en juillet dans sa version
papier dans les points touristiques du territoire : offices de tourisme, commerces, lieux publics.
En plus des incontournables (jet ski, paddle, randonnée en VTT électrique ou en buggy, ULM, permis bateau, plongée
sous-marine...), plusieurs nouveautés sont proposées cet été :

.

 le skate électrique au départ de Port-Fréjus ;
la sortie en mer à la rencontre des dauphins au départ de Saint-Raphaël ;
le vélo d’eau au lac Arena à Roquebrune-sur-Argens ;
le paddle électrique avec guidon à Agay.
Ces activités peuvent également être offertes en bons cadeaux valables un an à partir de la date d’achat.
Pour cet été 2020, l’ensemble des mesures sanitaires sont mises en place par tous les professionnels selon les
normes spécifiques à chaque activité.



ALLER PLUS LOIN

Expérience Côte d'Azur 
Estérel Côte d'Azur 

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/reservez-vos-activites-de-loisirs-en-ligne-avec-experience-cote-dazur-1102.html?
cHash=8846b46629c3be0ea89ffce161e6ea6e
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