Discover the Côte d'Azur and Provence
with beautiful summer activities!

Vivez le Sud will organize it for you!
Are you looking for adventure on the sunny Côte d'Azur? Would you like to make a wine tour through
Provence or discover the French Riviera from the sea? Vivez le Sud will arrange it for you.
In cooperation with local organisations,Vivez le Sud has a fun summer programme for you. From cultural
and culinary trips to sporting activities on land and at sea. Experience a sailing trip or make a bike ride
through the Esterel. Go diving or visit the island of Saint Honorat. Get out and discover!

About Vivez le Sud
My name is Ilse Veneklaas and with my company Vivez le Sud I offer activities for guests at the French
Riviera. I do this with partner organisations from the region. Together, we are happy to give you a great
time!

Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78
(also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Sail away with La
Brigante
Experience a wonderful sailing
trip along the coast of the Côte
d'Azur. Captain Edmond and his
crew welcome you on La
Brigante and along the way you
will learn all about the history,
geology and geography of the
area.
You will discover the ins and outs
of the boat and get the chance to
take the helm!

Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Day trip

Half day trip

Aperitif at sunset

The captain sails you through the
bays of the Massif des Maures.
Anchored in the beautiful bay of
Canebiers, you will enjoy an
aperitif, lunch and a refreshing
dip in the sea!

The wind will take you to
Corniche d'Or and l'Esterel or
the Massif des Maures. On the
way you will stop for a nice
swim.

Enjoy sailing along the beautiful
coast before anchoring off the
island of Lion de Mer. Go for a
swim and have an aperitif while
you watch the sun disappear
behind the red rock of
Roquebrune.

Duration
9am-5pm

Duration
9am-12.30pm or 2pm-5.30pm

Duration
6pm-9pm

Price
adults
4-12 years
<4 years
<1 year

Price
adults
4-12 years
<4 years
<1 year

Price
adults
4-12 years
<4 years
<1 years

€ 90,€ 55,€ 30,free

€ 50,€ 25,€ 15,free

€ 50,€ 25,€ 15,free

Partir avec La
Brigante
Faites l'expérience d'un
merveilleux voyage en voilier le
long la Côte d'Azur.
Le capitaine Edmond et son
équipage vous accueillent à bord
de La Brigante. En chemin, vous
apprendrez tout sur l'histoire, la
géologie et la géographie de la
région.
Vous découvrirez les tenants et
aboutissants du bateau et aurez
la chance de prendre la barre !

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Balade d'une journée

Balade d'une
demi-journée

Apéritif au coucher
du soleil

Le capitaine vous fait naviguer à
travers les baies du Massif des
Maures. Au mouillage dans la
belle baie des Canebiers, vous
profiterez d'un apéritif, d'un
déjeuner et d'une baignade
rafraîchissante dans la mer !

Le vent vous emmènera vers la
Corniche d'Or et l'Esterel ou le
Massif des Maures. En chemin,
vous vous arrêterez pour vous
baigner.

Profitez de la navigation le long
de la magnifique côte avant de
jeter l'ancre au large de l'île de
Lion de Mer. Nagez et prenez un
apéritif en regardant le soleil
disparaître derrière la roche
rouge de Roquebrune.

Durée
9h-17h

Durée
9h-12h30 ou 14h-17h30

Durée
18h-21h

Prix
adultes
4-12 ans
<4 ans
<1 an

Prix
adultes
4-12 ans
<4 ans
<1 an

Prix
adultes
4-12 ans
<4 ans
<1 an

€ 90,€ 55,€ 30,gratuit

€ 50,€ 25,€ 15,gratuit

€ 50,€ 25,€ 15,gratuit

Cycling in l'Esterel
Hire an E-mountainbike and
enjoy a wonderful bike ride
through l’Esterel.
Moovbike offers you the most
beautiful routes through the
forests and over the massif,
leading to amazing views of the
sea.
Make a stop for lunch in nature
and experience the peace and
beauty of l'Esterel.

Bookins Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Enjoy the E-mountainbike!
The pleasure of cycling is for everyone. Do you
want to cycle with the whole family? Then the
(very) easy routes are waiting for you. Are you
going on an adventure? Then choose a difficult
track. Are you looking for a real challenge? Then go
for a very difficult track!

Bicycles are available at the start of the route and
you bike on roads not accessible to cars.
E-mountainbike person < 1.55m
2 hours € 25,-, 3 hours € 30,4 hours € 35,-, day
€ 40,E-mountainbike only with front suspension
2 hours € 35,-, 3 hours € 45,4 hours € 50,-, day
€ 60,Package deal
Group 3-5 persons 10% discount
Group 5+ persons 15% discount

E-mountainbike super comfortable front and
rear suspension
2 hours € 40,-, 3 hours € 50,4 hours € 55,-, day
€ 65,No limit E-mountainbike
2 hours € 45,-, 3 hours € 55,4 hours € 60,-, day
€ 80,Incl. helmet, gloves, map and backpack with a bottle
of water

Cyclisme dans
l'Esterel
Louez un VTT électrique et
profitez d'une magnifique balade
à vélo dans l'Esterel.
Moovbike vous propose les plus
beaux itinéraires à travers les
forêts et sur le massif, menant à
des vues imprenables sur la mer.
Faites une halte pour déjeuner
dans la nature et découvrez la
paix et la beauté de l'Esterel.

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Profiter du VTT électrique
Le plaisir du vélo est accessible à tous.Vous voulez
faire du vélo avec toute la famille ? Alors les
itinéraires (très) faciles vous attendent.Vous partez
à l'aventure ? Choisissez ensuite une piste difficile.
Vous recherchez un véritable défi ? Alors optez
pour une piste très difficile !
Les vélos sont disponibles au début de l'itinéraire et
vous roulez sur les routes non accessibles aux voitures.

VTT électrique personne < 1,55m
2 heures € 25,-, 3 heures € 30,4 heures € 35,-, journée € 45,VTT électrique avec suspension avant
2 heures € 35,-, 3 heures € 45,4 heures € 50,-, journée € 60,Offre groupée
Groupe 3-5 personnes 10% de réduction
Groupe 5+ personnes 15% de réduction

VTT électrique super confortable avec
suspension avant et arrière
2 heures € 40,-, 3 heures € 50,4 heures € 55,-, journée € 65,VTT électrique sans limite
2 heures € 45,-, 3 heures € 55,4 heures € 60,-, journée € 80,Incl. un casque, des gants, une carte et un sac à dos
avec une bouteille d'eau

La Base du Rocher
At the foot of the magnificent
rock of Roquebrune-sur-Argens
and in the heart of the nature
reserve of the Basse Vallée de
l'Argens, the canoes of La Base
du Rocher are waiting for you.

La Base des Arcs
La Base des Arcs welcomes you
to its shady natural setting on
the river Argens in Les Arcs. An
ideal base for an adventurous
canoe-kayak trip and where
there is plenty of room for
relaxation.
Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Canoe trip Roquebrune 6 km

Canoe trip Les Arcs 14 km

La Base du Rocher

La Base des Arcs

Canoe towards the famous rock of Roquebrune
and enjoy the beautiful view on this special red
rock. Navigate the calm waters of l'Argens and
experience the flora and fauna from the river. Enjoy
the peace and quiet of nature and take a refreshing
dip in Lac Noirel.

The Base des Arcs offers you a 14 km route in
autonomy. After a technical briefing at the Base, you
will descend the Argens at your own pace through
the magnificent landscapes of the Moors to finish at
the foot of the Rocher de Roquebrune. Do not
hesitate to stop for a picnic, a swim and to
appreciate a breathtaking nature.

The route is accessible for everyone from 5 years
with swimming experience.

The route is accessible for everyone from 12 years
with swimming experience.

Duration
2 or 4 hours

Duration
6 hours

Prices 2 hours
Mono € 20,-, 2 pers. € 30,3 pers. € 34,-, 4 pers.* € 38,- (*2 kids <10 years)
Prices 4 hours
Mono € 28,-, 2 pers. € 38,3 pers. € 43,-, 4 pers.* € 48,- (*2 kids <10 years)

Price
Mono or 2 pers. € 35,- per person
Incl. return shuttle
Excl. food/drinks
Closed shoes are required

La Base du Rocher
Au pied du magnifique rocher de
Roquebrune-sur-Argens et au
cœur de la réserve naturelle de
la Basse Vallée de l'Argens, les
canoës de La Base du Rocher
vous attendent.

La Base des Arcs
La Base des Arcs vous accueille
dans un cadre naturel ombragé,
située aux Arcs sur Argens, point
de départ idéal pour un parcours
de canoë-kayak qui allie
randonnée et passages plus
‘techniques’.
Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Balade en canoë Roquebrune 6 km

Balade en canoë Les Arcs 14 km

La Base du Rocher

La Base des Arcs

Au départ de la Base du Rocher, à Roquebrune,
partez pour une promenade sur les eaux calmes de
la rivière Argens, à la découverte du magnifique
rocher de grès rouges ‘Le Rocher de Roquebrune’.
Balade en toute tranquillité pour apprécier la faune
et la flore protégées ainsi qu’une baignade dans le
Lac Noirel.

La parcours est ouvert à toute personne de plus de
5 ans sachant nager.

La Base des Arcs vous propose un parcours de 14
km en autonomie. Après un briefing technique à la
Base, vous descendrez l’Argens à votre rythme en
traversant les magnifiques paysages des Maures pour
finir au pied du Rocher de Roquebrune. N’hésitez
pas à vous arrêter pour un pique-nique, une
baignade et pour apprécier une nature à couper le
souffle.
Le parcours est ouvert à toute personne de plus de
12 ans sachant nager.

Durée
2 ou 4 heures

Durée
6 heures

Prix 2 heures
Mono € 20,-, 2 pers. € 30,3 pers. € 34,-, 4 pers.* € 38,- (*2 enfants <10 ans)
Prix 4 heures
Mono € 28,-, 2 pers. € 38,3 pers. € 43,-, 4 pers.* € 48,- (*2 enfants <10 ans)

Prix
Mono ou 2 pers. € 35,- par personne
Incl. la navette aller-retour
Excl. nourriture/boissons
Des chaussures fermées sont requises

On tour with Taksea
Get on a boat with Taksea and
discover the most beautiful
places at the Côte d'Azur from
the sea!
Meet dolphins and whales at
Sanctuaire Pelagos, go along to
the three caps at Saint Tropez
and picnic on a beautiful white
beach. Or visit Saint Honorat
with its monastery and vineyards.
Taksea takes you on an
adventure!

L'Esterel

Dolphins and whales

The three Caps

Enjoy a cruise along the
Calanques of the Esterel. Sail
along the Massif, Île d'Or, Cap
Dramont, Île des Vieilles and
discover the hidden caves and
creeks.

The guide takes you to
Sanctuaire Pelagos and tells you
everything about this protected
area where dolphins and whales
live.You will have the chance to
spot these beautiful animals
during this special trip.

Go on an adventure to the
preserved nature along the coast
near Saint Tropez. Discover the
three caves and imagine yourself on
a desert island with its white
beaches during the picnic.

Duration
3,5 hours

Duration
6,5 hours

Price
adults
kids <12

Price
adults
kids <12

Take a dive in the sea and
experience the underwater
world with the snorkel.

Duration
2,5 hours, 3 departures: morning,

Take a walk, go snorkeling or
paddle-boarding and enjoy this
wonderful day.

afternoon and by sunset

Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Price
adults
kids <12

€ 50,€ 30,-

Incl. drinks and snorkel equipment

€ 105,€ 75,-

Incl. drinks and binoculars

€ 105,€ 75,-

Incl. food/drinks, paddle, snorkel
equipment and parasols

En route avec
Taksea

L'Esterel

Dauphins et baleines

Les trois Caps

Montez sur un bateau avec
Taksea et découvrez les plus
beaux endroits de la Côte d'Azur
depuis la mer !
Rencontrez des dauphins et des
baleines au Sanctuaire Pelagos,
passez par les trois caps à Saint
Tropez et pique-niquez sur une
belle plage blanche. Ou visitez les
îles de Lérins avec son monastère
et ses vignobles.

Profitez d'une croisière le long
des calanques de l'Esterel.
Naviguez le long du Massif, de
l'Île d'Or, du Cap Dramont, de
l'Île des Vieilles et découvrez les
grottes et criques cachées.

Le guide vous emmène à
Sanctuaire Pelagos et vous dit
tout sur cette zone protégée où
vivent dauphins et baleines.Vous
aurez la chance d'apercevoir ces
magnifiques animaux au cours de
ce voyage spécial.

Partez à l'aventure dans la nature
préservée sur la côte près de
Saint-Tropez. Découvrez les trois
grottes et imaginez-vous sur une île
déserte avec ses plages blanches
lors du pique-nique.

Taksea vous emmène à
l'aventure!

Durée
2,5 heures, 3 départs : matin,
après-midi et coucher de soleil

Durée
3,5 heures

Durée
6,5 heures

Prix
adultes
enfants <12 ans

Prix
adultes
enfants <12 ans

Prix
adultes
enfants <12 ans

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Promenez-vous, faites de la plongée
libre ou du paddle-board et profitez
de cette merveilleuse journée.

Faites un plongeon dans la mer
et découvrez le monde
sous-marin avec snorkeling.

€ 50,€ 30,-

Incl. les boissons et l'équipement de
snorkeling

€ 105,€ 75,-

Incl. boissons et jumelles

€ 105,€ 75,-

Incl. nourriture/boissons, équipement de
snorkeling et paddle-board et parasols

On tour with
Taksea
Get on a boat with Taksea and
discover the most beautiful
places at the Côte d'Azur from
the sea.
Meet dolphins and whales at
Sanctuaire Pelagos, go along to
the three caps at Saint Tropez
and picnic on a beautiful white
beach. Or visit Saint Honorat
with its monastery and vineyards.
Taksea takes you on an
adventure!

Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Saint Tropez

Saint Honorat

Visit Saint Tropez from the sea! Disembark in
the harbor of this historic village and cruise
along the yachts, through the narrow streets
and across the market.

Discover the Lérins Islands off the coast of
Cannes.Visit the private island of Île St.
Honorat, which belongs to a community of
monks for 16 centuries.

Afterwards you sail through the canals of Port
Grimaud and take a dive in the azure blue sea.

Admire the monastery, vineyards and
Mediterranean garden on this oasis of
peace. Afterwards, the guide will take you to
Mount Esterel for a swim in the sea.

Duration
4 hours

Duration
4 hours

Price
adults
kids <12 years

Price
adults
kids <12 years

€ 65,€ 35,-

Incl. drinks and snorkeling equipment
Optional guided tour in Saint Tropez

€ 65,€ 35,-

Incl. drinks and snorkeling equipment
Optional guided tour at the island

En route avec
Taksea

Saint Tropez

Saint Honorat

Montez sur un bateau avec
Taksea et découvrez les plus
beaux endroits de la Côte d'Azur
depuis la mer !
Rencontrez des dauphins et des
baleines au Sanctuaire Pelagos,
passez par les trois caps à Saint
Tropez et pique-niquez sur une
belle plage blanche. Ou visitez les
îles de Lérins avec son
monastère et ses vignobles.

Visitez Saint Tropez depuis la mer ! Débarquez dans
le port de ce village historique et naviguez le long
des yachts, dans les rues étroites et sur le marché.

Découvrez les îles de Lérins au large de
Cannes.Visitez l'île privée de l'Île Saint
Honorat, qui appartient à une communauté
de moines depuis 16 siècles. Admirez le
monastère, les vignobles et le jardin
méditerranéen sur cette oasis de paix.

Taksea vous emmène à
l'aventure !

Durée
4 heures

Durée
4 heures

Prix
adultes
enfants <12 ans

Prix
adultes
enfants <12 ans

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Ensuite, vous naviguez à travers les canaux de Port
Grimaud et faites un plongeon dans la mer bleu
azur.

Ensuite, le guide vous emmènera au Mont
Esterel pour une baignade dans la mer.

€ 65,€ 35,-

Incl. boissons et équipement de snorkeling
Visite guidée á Saint Tropez facultative

€ 65,€ 35,-

Incl. boissons et équipement de snorkeling
Visite guidée sur l'île facultative

Discover Château
d’Astros

4x4 wine tour

The Astros wine tour

Beneath the sun of Provence, the
Château d’Astros is a wine
estate of 1482 acres, nestled in
the gentle hills on the Var
territory. From the 13th century,
the history of the estate has seen
a succession of Knights Templar,
Malta Knights and a prosperous
family from Marseille: the Maurel,
for 9 generation.

Discover the historical, cultural and natural heritage
of Astros with a 4x4 guided tour in the vineyard.
You will enjoy a nice spot in the middle of nature
for a beautiful introduction to wine tasting with
typical local products (anchoïade, tapenade).

Enjoy a guided tour of the land of Astros, in the
heart of the historical heritage of Provence and the
memories of Marcel Pagnol in "Le Château de ma
Mère".
Discover Astros' winemaking methods and enjoy an
amazing journey into the world of aromas with our
Provence wines, apple juice and local products.

Astros invites you to experience
the magic of this wonderful site
through its Provencal elegance
which will seduce you for sure!

Duration
2 hours

Duration
1,5 hour

Price
adults
€ 36,11-18 years € 10,<11 years free

Price
adults
€ 10,11-18 years € 5,<11 years free

3/4 wines will be tasted
10% discount will be applied to the cellar for customers on
the day of the service

3/4 wines tasted in the cellar
10% discount will be applied to the cellar for customers on
the day of the service

Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Vivez Château
d’Astros
Situé à Vidauban en Provence, au
cœur du Var, le Château d’Astros
s’étend sur 600 ha de nature
préservée, de vignes cultivées en
agriculture biologique et de
pommiers. Commencée au
XIIIème siècle, l’histoire du
domaine a vu se succéder les
Templiers et les chevaliers de
l’ordre de Malte. Traversée par
deux superbes aqueducs, la
propriété est détenue depuis
neuf générations par la famille
Maurel.
Châteaux Astros vous invitons à
découvrir la magie de ce lieu
unique en Provence.
Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

L’échappée belle

La balade verte

Astros vous invite à découvrir le patrimoine
historique, culturel et naturel d’Astros pour une
visite guidée en 4×4 dans le vignoble.

Partez pour une promenade guidée sur les terres
d’Astros, au cœur du patrimoine historique
provençal et des souvenirs de Marcel Pagnol dans
“le Château de ma Mère”.
Découvrez les méthodes de vinification d’Astros et
profitez d’un étonnant voyage dans l’univers
aromatique avec nos vins de Provence, jus de
pommes et produits du terroir.

Vous profiterez d’un spot en pleine nature pour une
belle initiation à la dégustation accompagnée de
produits typiques du terroir (anchoïade, tapenade).

Durée
2h

Durée
1h30

Prix
adultes
11-18 ans
<11 ans

Prix
adultes
11-18 ans
<11 ans

€ 36,€ 10,gratuit

3/4 vins seront dégustés
10% de remise seront appliqués au caveau pour les clients le
jour de la prestation

€ 10,€ 5,gratuit

3/4 vins dégustés au caveau
10% de remise seront appliqués au caveau pour les clients le
jour de la prestation

Pilates by sea
Experiencing a holiday in the
sunny south of France. Enjoying
the sun, the beach and the sea.
But... while staying on the beach
you sometimes think "I would
like some exercise...".
That can be arranged! Vivez le
Pilates invites you to take a
Pilates class by the sea or at your
holiday home.
Vivez le Pilates gets you moving!

Vivez le Pilates

About Vivez le Pilates

Pilates gives you strength, flexibility and balance. It
also eliminates stress, improves concentration and
general health. From young to old, from very
flexible to less flexible, from mobile to less mobile.
Pilates is for everyone!

My name is Ilse Veneklaas. I’m a qualified Pilates
teacher and offer Pilates classes on location and by
appointment. I give lessons in the area of Sainte
Maxime, Saint Aygulf and Saint Raphaël at the Côte
d'Azur. The lessons are given in English and Dutch.

Time
by appointment and on location
Duration
1 hour

Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Price
€ 15,- per person
Incl. Pilates mat

Pilates sur place
Des vacances délicieuses dans le
sud ensoleillé de la France.
Profiter du soleil, de la plage et
de la mer. Mais ... en vous
allongeant sur la plage, vous
pensez parfois "J'ai envie de faire
un peu d'exercice ...".
Cela peut être arrangé ! Vivez le
Pilates vous invite à un cours de
pilates au bord de la mer ou dans
votre maison de vacances.
Vivez le Pilates vous met en
mouvement !

Vivez le Pilates

À propos de Vivez le Pilates

Le Pilates vous offre force, souplesse et équilibre. Il
élimine également le stress, améliore la
concentration et la santé générale. De jeune à
vieux, de très flexible à moins flexible, de mobile à
moins mobile. Le Pilates est pour tout le monde !

Je m'appelle Ilse Veneklaas. Je suis un instructeur de
Pilates certifié et je propose des cours de Pilates sur
place et sur rendez-vous. Je donne des cours dans la
région de Sainte Maxime, Saint Aygulf et Saint
Raphaël. Les cours sont donnés en anglais et en
néerlandais.

Horaire
sur rendez-vous et sur place
Durée
1 heure

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Prix
€ 15,- par personne
Incl. tapis de pilates

Watersports at
Water Glisse Passion
Water Glisse Passion offers three
formulas that are 100% water
fun! Enjoy a beautiful day of
watersports on pedal boats,
kayaks and stand up paddles.
You want a little extra? The
towed buoy tour is there for the
more adventurous among us!
Open from July 1 till August 31

Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

El Moritto Plage
Les Issambres

The harbor of Les
Issambres

La Nartelle beach
Sainte Maxime

Start the day in style at El
Moritto Plage nautical base and
enjoy unlimited pedal boats,
kayaks and paddles in the
morning. Discover the sea and
her underwater landscape.
Take time to relax with a drink
from the summer bar!

Treat yourself to a ride on the
towed buoy from the harbor of
Les Issambres. The nautical base
awaits you for an unforgettable
moment!
That's not all… Step on the
pedal boat for one hour, relax
and enjoy the beautiful azure
blue sea.

Experience the 100% leisure
package at nautical base Nartelle.
Enjoy paddle boarding, kayaking
and relaxing on the pedal boat.
Accompanied by a ride on the
towed buoy, it’s a perfect combo
to spend an unforgettable
afternoon!

Duration
9am-1pm

Duration
2pm-6pm

Duration
2pm-6pm

Price package deal
kayak, pedal boat and stand up
paddle

Price package deal
towed buoy and pedal boat
(unlimited time for pedal boat)

Price package deal
kayak, pedal boat, stand up
paddle and towed buoy

€ 27,50 per person

€ 42,50 per person

€ 47,50 per person

Also enjoy a 10% discount on other
Waterglisse activities on
www.waterglisse.com with code
VIVEZLESUD-WGP-2022

Also enjoy a 10% discount on other
Waterglisse activities on
www.waterglisse.com with code
VIVEZLESUD-WGP-2022

Also enjoy a 10% discount on other
Waterglisse activities on
www.waterglisse.com with code
VIVEZLESUD-WGP-2022

Loisirs aquatiques
Water Glisse
Passion
Water Glisse Passion vous
propose trois formules 100%
plaisirs aquatiques !
Profitez d’une belle journée de
loisirs nautiques en pédalos,
kayaks et paddles. Le petit plus ?
Le tour de bouée tractée pour
les plus téméraires !
Ouvert du 1er juillet au 31 août

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

El Moritto Plage
Les Issambres

Le port des Issambres

La plage de la Nartelle
Sainte Maxime

Débutez la journée en beauté
sur la base nautique d’El Moritto
Plage ! Au programme : pédalos,
kayaks et paddles en illimité la
matinée pour profiter de toute la
beauté des fonds marins !

Offrez-vous un tour de bouée
endiable au départ du port des
Issambres ! Et ce n’est pas tout,
elle vous offre également la
possibilité de faire 1 heure de
pédalo, afin de vous détendre et
de profiter de la belle mer bleu
azur !

Sur la plage de la Nartelle,
laissez-vous tenter par une
formule 100% détente sur la base
nautique Water Glisse Passion :
initiation en paddle, balade en
kayak ou encore détente sur les
pédalos et un tour de bouée
tractée !

Durée
9h-13h

Durée
14h-18h

Durée
14h-18h

Prix de forfait
kayak, pédalo et paddle

Prix de forfait
bouée tracée et pédalo
(temps illimité pour le pédalo)

Prix de forfait
kayak, pédalo, paddle et bouée
tracée

€ 27,50 par personne

€ 42,50 par personne

€ 47,50 par personne

Profitez également de 10% de remise sur
les autres activités de Waterglisse sur
www.waterglisse.com avec le

Profitez également de 10% de remise sur
les autres activités de Waterglisse sur
www.waterglisse.com avec le

Profitez également de 10% de remise sur
les autres activités de Waterglisse sur
www.waterglisse.com avec le

code VIVEZLESUD-WGP-2022

code VIVEZLESUD-WGP-2022

code VIVEZLESUD-WGP-2022

Wonderful wine
tours
Azur Wine Tours takes you on a
journey to the heart of the
vineyards of Provence.
During the wine trip, the wine
guide will provide you with many
unforgettable moments.You
discover some of the most
beautiful estates and castles …
Do you want to explore the
wines from your holiday home?
Azur Wine Tours will bring the
wines and flavours of Provence
to your place.
Bookings Vivez Le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Visit exceptional wine estates
Together with your guide you will be on the road
all day and go to three wine estates where you will
taste beautiful wines.You will visit exceptional
estates with medieval cellars, Roman ruins and
Renaissance castles and meet talented, passionate
winemakers.

The guide picks you up and brings you back to your
destination, so you can fully enjoy the delicious
wine tour.

Holiday home wine tasting
Whilst staying on the French Riviera, why not enjoy
a special moment of relaxation and indulgence with
your friends and family with a home wine tasting?
Azur Wine Tours offers 3 beautiful home wine
tastings that will bring alive for you some of the
very best wines of Provence and of France. All
accompanied by a curated selection of local
produce and aperitif dishes, allowing you explore
beautiful wine and food pairings.

Duration
9.30am-5.30pm

Duration
2 hours per tasting

Prices
from € 134,- per person

Prices
tasting the wines of the Provence
tasting wines and cheeses of France
tasting Provence Prestigious Rosés

Incl. your wine guide, entrance fees, wine tastings, transport,
bottle of water, pick up/drop of at agreed place
Excl. lunch and personal expenses
Daily in English and French + Monday and Tuesday in Dutch

€ 59,- p.p.
€ 59,- p.p.
€ 59,- p.p.

The tastings are for groups from min. 10 persons

De délicieuses
visites de vignobles
Azur Wine Tours vous emmène
en voyage au cœur des vignobles
de Provence.
Au cours de ce voyage viticole, le
guide spécialiste vous fera vivre
de nombreux moments
inoubliables.Vous découvrirez
certains des plus beaux domaines
et châteaux.
Vous souhaitez découvrir les vins
de votre maison de vacances?
Azur Wine Tours apporte les vins
et les saveurs de Provence chez
vous.
Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Visite des domaines exceptionnels

Dégustation de vin à domicile

Avec votre guide, vous serez sur la route toute la
journée dans trois domaines viticoles où vous
dégusterez de beaux vins.Vous visiterez des
domaines viticoles exceptionnels avec des caves
médiévales, des ruines Romaines et des châteaux de
la Renaissance et vous rencontrerez des vignerons
talentueux et passionnés.

Lors de votre séjour sur la Côte d'Azur, pourquoi
ne pas profiter d'un moment privilégié de
relaxation avec vos amis et votre famille en
organisant une dégustation de vins dans votre
maison de vacances ?
Azur Wine Tours propose 3 dégustations de vins
qui vous feront découvrir certains des meilleurs
vins de Provence et de France. Le tout accompagné
d'une sélection de produits locaux et de plats
apéritifs, vous permettant de découvrir de
merveilleux accords mets et vins.

Le guide viendra vous chercher et vous ramènera à votre
destination, afin que vous puissiez profiter pleinement du délicieux
circuit des vins.

Durée
9h30-17h30

Durée
2 heures par dégustation

Prix
á partir de € 134,- par personne

Prix
dégustation vins de Provence € 59,- p.p.
dégustation vins et fromage
€ 59,- p.p.
dégustation vins Prestige Rosés € 59,- p.p.

Incl. votre guide viticole, les entrées, les dégustations de vin,
une bouteille d'eau, la prise en charge et le retour au lieu
convenu
Excl. déjeuner et dépenses personnelles
Tous les jours en anglais et français + le lundi et le mardi en
néerlandais

Les dégustations sont pour des groupes à partir
de min. 10 personnes

Dive into the
underwater world!
Discover the rare beauty of the
deeper waters of the
Mediterranean with Aquatic
Rando's fun aquatic activities.
Go for your first dive and let
yourself be carried away by the
calm and beauty of the
underwater world, be led by a
guide on an special snorkeling
tour or go on an adventure
together and find the treasure of
Aquatic Rando!
Bookings Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (also WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

First dive 8+ years

On a snorkeling
adventure 5+ years

Find the treasure of
Aquatic Rando! 6+ years

Experience the underwater
world like you've never seen it
before! Get on that boat for a
wonderful snorkeling experience.
The guide takes you to the most
beautiful snorkeling spots of the
Mediterranean Sea and tells you
all about the underwater
landscape.

Go on an adventure with the
Aquatic Treasure Hunt! Together
you search for hints, objects and
will solve puzzles.You will move
through the water, visit islands
and climb hills to find clues....

Duration
2,5/3 hours (15 min. immersion)

Duration
2,5/3 hours

Duration
2,5/3 hours

Price incl equipment
1 lesson
€ 60,- per person
2 lesson
€ 110,- per person
3 lessons € 165,- per person

Price incl. equipment
€ 30,- per person

Price
€ 35,- per person

Optional without guide.
€ 25,- per person incl. material,
excl. boat trip.

Package deals

Have an unforgettable moment
with your first dive! Discover the
flora and fauna of the
underwater world along the
coast of l'Estérel.
Your instructor will take you to
exceptional diving spots and
offer you a diving experience you
will never forget.

Private first dive with 30 min.
immersion € 75,- per person.

Who will discover the code to
the treasure?

-3 activities
€ 118,- p.p.
-treasure hunt and diving € 90,- p.p.
-snorkeling and diving
€ 83,- p.p.

Plongez dans le
monde sous-marin!
Découvrez la beauté rare des
eaux profondes de la
Méditerranée avec les activités
aquatiques amusantes d'Aquatic
Rando. Faites votre baptême de
plongée et laissez-vous emporter
par le calme et la beauté du
monde sous-marin, laissez-vous
guider par un guide lors d'une
sortie insolite en apnée ou partez
ensemble à l'aventure et trouvez
le trésor d'Aquatic Rando !

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78 (aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

Baptême plongée 8+ ans

Une aventure de
snorkeling 5+ ans

Trouvez le trésor de
Aquatic Rando! 6+ ans

Vivez un moment inoubliable
avec votre première plongée!
Découvrez la flore et la faune du
monde sous-marin le long de la
côte de l’Estérel. L’instructeur
vous emmènera dans les endroits
de plongée les plus exceptionnels
et vous offrira une expérience de
plongée que vous n’oublierez
jamais.

Découvrez le monde sous-marin
comme vous ne l'avez jamais vu!
Montez sur le bateau pour une
merveilleuse excursion de
plongée en apnée. Le guide vous
emmène dans les plus beaux
spots de snorkeling de la
Méditerranée et vous dit tout
sur le paysage sous-marin.

Partez à l'aventure avec la chasse
au trésor aquatique! Ensemble,
vous chercherez des traces, des
objets et résolvez des puzzles.
Vous vous déplacez sur l'eau,
visitez des îles et escalader des
collines pour trouver des indices
... Qui découvrira le code du
trésor?

Durée
2,5/3 heures (15min. d’immersion)

Durée
2,5/3 heures

Durée
2,5/3 heures

Prix incl. equipment
1 cours
€ 60,- par pers.
2 courses € 110,- par pers.
3 courses € 165,- par pers.

Prix incl. equipment
€ 30,- par personne

Prix
€ 35,- par personne

Facultatif sans guide.
€ 25,- par personne incl. matériel,
excl. voyage en bateau.

Forfaits par personne
-3 activités
€ 118,-chasse au trésor et plongée € 90,-snorkeling et plongée
€ 83,-

Le baptême privilège avec 30 min.
d’immersion € 75,- par pers.

Explorez la Côte d’Azur et la Provence
avec ces activités d’été!

Vivez le Sud s'en occupe pour vous !
Vous cherchez l'aventure sur la Côte d'Azur ensoleillée ? Vous souhaitez faire une visite de vignobles de
Provence ou découvrir la Côte d'Azur depuis la mer ? Vivez le Sud s'en occupe pour vous.
En collaboration avec des organisations locales,Vivez le Sud vous propose un beau programme d'été. Des
voyages culturels et culinaires aux activités sportives sur terre et en mer. Sortez et découvrez !

À propos de Vivez le Sud
Je m'appelle Ilse Veneklaas et avec ma société Vivez le Sud, je propose des activités pour les clients de la
Côte d'Azur et la Provence. Je le fais avec des organisations partenaires de cette région. Ensemble, nous
sommes prêts à vous aider à passer un bon moment !

Réservations Vivez le Sud
Ilse Veneklaas
+33 6 477 692 78
(aussi WhatsApp)
info@vivezlesud.com
www.vivezlesud.com

