
ACTIVITES FAMILIALES



ZOO DE SANARY

Alpagas, Aras, Loutre naine d’Asie, Caïman à lunettes… Partez à la
rencontre d’une multitude d’espèces animales au cours d’une excursion
familiale enrichissante.

De quoi se nourrit cette loutre ? Pourquoi ce flamant rose est-il si coloré ?
Pourquoi celui-ci ne l’est pas ?
Les réponses à vos questions sont désormais à portée de main. Le parc
Zoa vous invite à vivre une parenthèse ludique à partager en famille !

Tandis que la faune qui peuple ces lieux vous attend patiemment, la flore
qui court sur les murs et les sols ne manquera pas de vous surprendre !
Au sein de cet espace naturel riche de plusieurs centaines d’espèces
végétales, observez des plantes carnivores, des Agaves, ou encore des
plantes cailloux, cette espèce particulière que l’on ne retrouve que sur le
continent Africain.

La suggestion du concierge : Revêtez le costume de soigneur animalier le
temps d’un stage de 4 jours au sein de la Zoa Team.

Accessible à tout âge

CASSIS

SANARY-SUR-MER

ZOA PARC

26 MINUTES

ENTREE : 13€
ENFANTS DE 3 À 10 ANS : 10€



PARC DU MUGEL

Classée « Jardin remarquable », cette ancienne propriété privée,
naturellement protégée du mistral et des embruns par l’imposant massif
rocheux du bec de l’aigle, vous accueille pour émerveiller petits et grands.

Flânez au cœur d’une végétation luxuriante, explorez la bambouseraie du
site, octroyez vous une halte rafraichissante sur l’une des plages du Mugel
et admirez le point de vue qui vous est offert sur l’île verte et l’anse du Sec.

Entre plage, aire de pique nique, espace naturel et jardin botanique, ce
parc possède tous les ingrédients pour passer une journée en famille
inoubliable !

Accessible à tout âge

CASSIS

LA CIOTAT
PARC DU MUGEL

20 MINUTES

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE : OUVERT DE 8H À 20H
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS : OUVERT DE 9H À 18H



DECOUVERTE DES FONDS MARINS

A partir de 8 ans

Equipez-vous d’une combinaison de plongée et d’une bouteille d’oxygène
pour partir à la découverte des fonds marins du notre Parc National des
Calanques.

Rencontrez le peuple des mers et partagez votre exploration avec des
dauphins, des poulpes ou encore des poissons lunes.
Pour toile de fond, des colonies de corail rouge arborescent se
rencontrent sur les fonds rocheux, tandis que gorgones jaunes et pourpres
se dressent en amont pour vous offrir une explosion de couleurs.

Vous préférez une randonnée aquatique en surface ?

Optez pour le snorkeling et munissez-vous de palmes, d’un masque et d’un
tuba. Cette balade aquatique est l’occasion parfaite pour découvrir en
famille la richesse et la fragilité de la faune et de la flore sous-marine

La suggestion du concierge : Explorez les œuvres qui composent le récif
artificiel du musée subaquatique de Marseille lors d’une plongée à la
bouteille.



INITIATION VOILE

A partir de 7 ans

Parcourez le littoral cassidain en vous initiant à la navigation.
Embarquez à bord d’un optimist, un passage incontournable pour
apprendre les rudiments de la voile et vous familiariser avec cette
discipline.

Vous souhaitez ressentir la vitesse ?

Le Catamaran a les ressources qu’il vous faut !
Prenez la barre de votre embarcation et naviguez dans les eaux
mirifiques de la région ! Apprenez à hisser les drisses, border ou choquer
les voiles auprès de moniteurs certifiés et expérimentés.

Saisissez un instant pour observer le ciel, admirez les gabians chassant
au dessus des eaux de la Méditerranée et les aigles nichant dans la
cime des arbres, tandis qu’autour de vous, un banc de dauphins bleus et
blancs vous escortera peut être pour s’assurer de votre sécurité.



ACCROBRANCHE

Dépassez vos limites, découvrez les joies de l’accrobranche et exercez
votre adresse sur l’un des nombreux parcours qui vous sont proposés

Tel un funambule, développez votre agilité en traversant les ponts de
singes qui se dressent sur votre chemin, rampez dans les tunnels, gravissez
les murs d’escalade et domptez votre vertige en glissant le long d’une
tyrolienne.

Les obstacles techniques et sportifs que vous rencontrerez lors de vos
parcours ne manqueront pas de forger l’aventurier qui est en vous !

A partir de 2 ans



BALADES EQUESTRES

Choisissez votre haras, appréciez le calme de la nature sur fond de bruit
de sabot. Galopez à la découverte de la Provence sur des plages de
sable fin ou sur les terres craquelées de Camargue.

Aux pieds des massifs emblématiques, le rythme se ralentit. On trotte, le
long de sentiers à la vue époustouflante, entre massifs, calanques, et
petits ports de pêcheurs.

En été, vous pourrez également assister aux ferrades, le tri des taureaux,
en calèche ou à cheval.

La suggestion du concierge : L’ascension du Garlaban à dos d’âne
depuis la Font de Mai.

A partir de 3 ans



PLANETARIUM

La tête dans les étoiles, arpentez les couloirs de l’observatoire de
Marseille, ce musée dédié à l’astronomie.

Découvrez le télescope de Foucault, meilleur appareil d’observation au
monde, initialement installé à Paris avant de rejoindre un site d’observation
incomparable au cœur de la cité phocéenne.

Assistez à la projection d’un documentaire sur les astronautes ou à un
spectacle sur les météorites, étudiez le ciel et le système solaire, admirez
de multiples expositions, initiez-vous à l’utilisation des cadrans solaires et
poursuivez votre exploration le temps d’une visite guidée du planétarium.

Le fonctionnement de l’univers n’aura plus de secrets pour vous !

A partir de 5 ans



ESCAPE GAME

Vivez un jeu d’évasion grandeur nature, immergez-vous dans l’univers
d’Harry Potter, le plus célèbre des jeunes sorciers, ou encore dans celui
d’Alice aux pays des Merveilles qui ne manquera pas de vous
impressionner avec des décors dignes du cinéma. Laissez-vous guider par
le maître du jeu, résolvez des énigmes, domptez des mécanismes ultra-
modernes et développez votre cohésion pour vivre un grand moment de
complicité familiale !

Amateurs de jeux vidéos, le concept à mis chemin entre réalité et virtuel
répondra à vos attentes !

Cet escape game unique en France concentre les meilleures expériences
de réalité virtuelle et vous offre une diversité d’aventures immersives pour
ravir les plus exigeants d’entre vous !

Vivez une expérience hors du commun dans des salles équipées de sols
vibrants, de sièges dynamiques ou encore de pc backpack.
Vos sens seront bouleversés, vos émotions décuplées et vous ne
distinguerez plus le rêve de la réalité !

A partir de 6 ans



LASERGAME

Affrontez-vous dans un labyrinthe obscur et vivez une expérience
optimale du célèbre jeu de tir inoffensif.

Devenez un médecin, un sniper, un artilleur, un ravitailleur ou un soldat
et munissez-vous du laser de votre choix. Recherchez vos adversaires
dans ces dédales sombres, et affrontez-vous le temps d’une guerre
inoffensive.

Vous souhaitez vivre cette expérience en plein air ? Nous avons
l’adresse qu’il vous faut !

Oubliez l’obscurité et l’ambiance lugubre qui vous sont proposées
dans les salles de lasergame. Redécouvrez cette activité et vivez une
aventure familiale ludique et sportive dans des lieux insolites. Dans cet
espace sécurisé conçu spécialement pour vous, amoureux du plein air,
mettez-vous à couvert, courez, sautez, visez, tirez et faites gagner
votre équipe !

A partir de 7 ans



SIMULATEUR DE VOL

A partir de 12 ans

Vous avez toujours rêvé de piloter un avion ?
Enfilez votre plus beau costume de pilote et vivez une aventure hors du
commun dans l’un des simulateurs de vol de la région.

Embarquez dans le cockpit et prenez les commandes d’hélicoptères ou
d’avions de ligne et de chasse mythiques et laissez-vous guider par un
professionnel.

Atterrissages, décollages, combat aérien, ravitaillement en plein vol,
assistance à un avion de ligne en détresse, figures de voltiges…
choisissez votre mission et faites-vous plaisir !

La suggestion du concierge : Optez pour un pack duo ou trio pour
partager cette expérience en famille.



SENSATION PILOTAGE

A partir de 7 ans

Découvrez les joies du tout-terrain, saisissez le guidon d’un quad et
parcourez la région le temps d’une randonnée motorisée.

Envie de plus d’adrénaline ?

Sur l’emblématique circuit du Castellet, venez découvrir le monde du
pilotage et vivez des sessions de kart endiablées.

L’occasion idéale de défier vos amis ou votre famille lors de courses
effrénées et de profiter d’une expérience riche en émotions et en
rebondissements.

Parfait pour faire le plein de sensations fortes !



KAYAK DE MER

A partir de 7 ans

Montez à bord de l’embarcation incontournable pour explorer les
calanques : le kayak de mer !

A la fois léger et silencieux, il est également la solution parfaite pour vivre
une approche unique avec la nature tout en respectant l’environnement.

Sillonnez le littoral en famille et en toute liberté, dans un esprit zen et
convivial, afin de découvrir sous un nouvel angle la diversité de la faune
et la flore du parc national.

Découvrez les nombreuses grottes marines, trous souffleurs, failles, criques
dissimulées et trottoir à lithophyllum, cet empilement d’algues calcaires,
support d’une multitude d’espèces animales et végétales.



SPORTS TRACTES

A partir de 6 ans

Vous souhaitez vivre des moments de glisse intense ? Testez la bouée
tractée par bateau, le wakeboard ou encore le ski nautique.
Fous rires au programme et sensations garanties !

Vous préférez planer dans les airs ?

Goûtez aux plaisirs du parachute ascensionnel, une activité à la fois
nautique et aérienne, une belle alliance entre découverte des paysages
depuis le ciel et frissons dans les airs.

Prenez de l’altitude et dominez le littoral ! Equipé d’un harnais relié au
parachute et d’un gilet de sauvetage, laissez-vous porter par la vitesse et
le vent pour vous envoler au dessus des flots.



AU TEMPS DES COWBOYS ET
DES INDIENS

Accessible à tout âge

Imprégnez-vous de l’ambiance Far West au cœur de quinze
hectares de pinèdes et de roches ocres pour jouer aux cow-boys
et aux indiens dans un décor digne des meilleurs westerns !

Partagez en famille des instants inoubliables sur plus de 26
manèges différents et vivez une journée emplie d’émotions à bord
de l’Aigle noir, du Canoë indien ou encore du Pacific Railroad.

Sous la chaleur écrasante du Far West, octroyez-vous ensuite un
instant de jeu rafraîchissant dans l’espace aquatique du parc :
petits et grands seront conquis !

CASSIS

27
 M

IN
UT

ES

ENTRÉE : 29,90€
ENTRÉE ENFANTS, ÉTUDIANTS ET + DE 65 ANS : 26,90 € 

CUGES LES PINS
OK CORRAL



VISITES CULTURELLES

A partir de 6 ans

Vous souhaitez apporter une dimension culturelle à votre séjour ? Laissez-
vous transporter par les témoignages de notre histoire !

En véritable terre culturelle, notre région dispose de nombreux lieux à visiter
pour approfondir vos connaissances.

Marchez dans les pas de l’un des pères de l’art moderne en arpentant la
reconstitution de l’atelier de Paul Cezanne, découvrez la fondation
Vasarely qui abrite une architecture contemporaine et disruptive, ou
développez vos connaissances en oenologie en parcourant le domaine
du château La Coste.

CASSIS

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

34 MINUTES

45 M
INUTES

ATELIER PAUL CEZANNE

LE MUCEM

CHÂTEAU LA COSTE

5
5
 M

IN
U
TES



ATELIER SAVON DE MARSEILLE

Accessible à tout âge

Vieux ouvrages, peintures, publicités d’époques, machines
centenaires, statues à l’effigie de Manon des sources, du papet et
d’Ugolin…. Tant d’objets insolites liés à l’univers et à l’histoire du
savon sont à découvrir au musée du savon de Marseille.

Assistez à une démonstration de fabrication : saponification,
broyage, boudinage, découpe… vous serez guidé par des
experts maîtres savonniers pour percer les secrets de cette
fabrication typique de la région.

Vous avez été attentif ? A vous de jouer ! Personnalisez votre
propre savon en y inscrivant prénom, message personnalisé ou
motifs… Laissez libre cours à votre imagination sans limite !

Pastis, lavande, verveine, ou encore olive, poursuivez cet instant
ludique de découverte familiale en testant votre sens olfactif dans
l’espace sensoriel.

CASSIS

MARSEILLE 30 MINUTES

ATELIER ACCESSIBLE TOUS LES JOURS DE 11H À 17H

VISITE DU MUSEE + ATELIER DE FABRICATION + SAVON PERSONNALISÉ : 5€ /PERSONNE



ACTIVITES SPORTIVES TERRESTRES

A partir de 5 ans

Vous aimez le badminton, le tennis ou le squash ? Cassis a ce qu’il vous
faut ! Sur l’un des 3 terrains dédiés à cette discipline, initiez-vous au sport
emblématique de la ville : le padel tennis.
Défiez-vous le temps d’un match endiablé et développez l’esprit d’équipe
de votre famille !

Vous préférez parfaire votre swing ? Attrapez vos plus beaux clubs de
golf et développez votre précision, votre technicité et votre
concentration face à la grande bleue et ses massifs rocheux. Partagez
ce doux moment sportif en famille pour des souvenirs magiques !

En véritable terrain de jeu, nos roches calcaires emblématiques se prêtent
à la pratique sportive ! Choisissez la difficulté de votre parcours et
aiguisez votre agilité en entreprenant l’ascension de l’une des 5 000
voies d’escalade répertoriées dans les calanques. Frissons et
dépassement de soi garantis !


