ESPACE DÉCOUVERTE BY
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.

F R A N C E

the world
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MER
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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 unforgettable moments
with your friends and family.

INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION
• Toutes nos excursions sont réservées aux GMs
du Club Med d'Opio en Provence.
All our tours are reserved for Club Med Opio en
Provence GMs.

À LA
CARTE
À LA
CARTE
DO YOU DO YOU SAINT TROPEZ
DO YOU DO YOU SAINT TROPEZ

• Le prix des excursions comprend
l‘accompagnateur ou guide espace Découverte,
les entrées sur les sites, les transferts et l’eau au
départ de celles-ci (selon programme).
Excursion prices include coach tours or espace
Découverte guide, entrance fees, transfers and
bottled water on departure (depending on
program).

Day

Cap vers Saint Tropez. Vous longez la côte en
bateau et profitez d’une vue panoramique sur
le littoral. Arrivés dans la magnifique baie de
St-Tropez, découvrez l’élégance qui y règne :
boutiques à la mode, yachts de luxe, terrasses, un
cadre idyllique faisant tout le charme de cet ancien
village de pêcheur devenu au fil des années, un des
lieux incontournables de la Côte d’Azur.
An idyllic setting full of charm for this former fishing
village which has become over the years a must-see
spot of the Riviera.

NISSA BELLA
NISSA BELLA

• Nos prix de vente sont disponibles à l’espace
Découverte.
Our prices are available at the Espace Découverte.

Journée

½ Journée
½ Day

La plus Italienne des villes Francaises brille par ses
contrastes. Découvrez ce joyau de la Côte d’Azur
à travers un programme d'activités sur mesure.
Explorez un domaine viticole d'exception dans les
hauteurs de l'arrière pays Nicois, baladez-vous en
roller le long de la célèbre promenade des Anglais,
découvrez les spécialités culinéraires locales telles
que la socca ou les petits farcis Nicois... Vous avez
également la possibilité de visiter la vieille ville au
charme typiquement Mediterranéeen.
The most Italian French city opens its door to you.
Discover the jewel of the Côte d’Azur through a
program full of contrasts. Explore a vast wine estate
located in the heights of Nice or have a charming walk
on the famous Promenade des Anglais. What if you
stopped for a moment to taste some Nice culinary
specialties like the Socca or the small stuffed of
Provence ? You can even visit the Old Nice if you are
eager to.

MAXI-CATA, LA MER POUR ÉCRIN ½ Journée ou Journée
MAXI-CATA, THE SEA AS A NATURAL SETTING ½ Day or Day
A l’ombre des voiles, porté par le souffle du vent, le
maxi catamaran jette l’ancre après une promenade
le long du littoral méditerranéen. Profitez-en
pour vous baigner dans des endroits isolés, ou
partez explorer les environs au moyen de canoës
disponibles à bord.
Shaded by the sails, carry by the sea blast, the
maxi-catamaran drops anchor after a ride along the
Mediterranean coastline. Then, enjoy the benefits of
swimming and just relax. A professional sailing team
welcomes you in a friendly atmosphere.

CANNES EXPERIENCE
CANNES EXPERIENCE

½ Journée
½ Day

• Les produits proposés ont été sélectionnés par
le Club Med et son partenaire OKWIDE, nous
déclinons toute responsabilité pour les produits
achetés à l’extérieur de l’espace Découverte ou
du Village.
These products were selected by Club Med and
its partner OKWIDE, we assume no liability for
products purchased outside the Village.
• Les enfants sont pris en charge sur l’amplitude
horaire des excursions.
Children are looked after for the length of the
excursions.

• Les frais d’annulation du fait du client sont
de 50% la veille du départ et de 100% le jour
même, sauf raisons médicales justifiées.
Cancellation by the customer leads to a 50% fee the
day before departure and 100% fee on the same day
unless a medical certificate is produced.
• La réservation doit être réalisée au plus tard la
veille avant 16h sur certaines excursions.
Reservations must be made no later than the day
prior to departure before 4 PM on some excursions.

explore the world

• Nous nous réservons le droit d’annuler ou
de modifier les produits proposés en cas de
mauvaises conditions climatiques ou d’un
minimum de participants non atteint.
We reserve the right to cancel or modify the
excursion in case of bad weather or if the minimum
number of participants is not reached.
• L’ensemble des conditions générales de
vente sont disponibles à l’accueil de l’espace
Découverte.
All terms and conditions are available at the
reception of the espace Découverte.
• Le tourisme n’est pas incompatible avec
la protection de la nature et le respect de
la population, ainsi nous vous invitons à
retirer notre Charte du Voyageur à l’espace
Découverte.
Tourism is not inconsistent with the protection
of nature and respect for people, so we invite you
to discover the Voyager’s Charter available in the
espace Découverte.

A vous de décider. Shopping, baignade, wakeboard
le long de la célèbre croisette. Un programme
adapté à vos envies...
Up to you. Shopping, swimming, wake boarding along
the famous Croisette! A program tailored to your
needs…"

Club Med Opio en Provence
Chemin de Tourresviste
Domaine de la Tour - 06650 OPIO
tél : +33 4 93 09 71 00

October 5 - 15, 2017
CARTE DES EXCURSIONS
DISCOVERY MENU

explore the more
BAIN
DE CULTURE
CONNECTING
WITH CULTURE
ANTIBES, CITÉ ROYALE
ANTIBES, ROYAL CITY 

½ Journée
½ Day

Arpentez le centre historique de Grasse, ses ruelles
pittoresques et l’usine de parfum Fragonard. Une
visite interactive de cet établissement de renom fait
partie du programme.
Discover the ancestral streets of the old town of Grasse
and the perfumery Fragonard. A guided tour will be
given to explore the creation of a perfume.

ATELIER CRÉATION DE PARFUM
PERFUME CREATION

LERINS ISLAND WITH TYPICAL OLD BOAT DAY

½ Day

Let’s go and discover the old district of Antibes : its little
shops, its provencal market with delightful scents and
its Port Vauban... A city that has been able to keep its
yesteryear’s charm.

GRASSE, CAPITAL OF PERFUME

LES ÎLES DE LERINS EN POINTU

½ Journée

Décelez les secrets et beautés du Vieil Antibes :
ses petites ruelles aux nombreuses boutiques,
son marché provençal aux senteurs exquises, son
Port Vauban.. Une cité balnéaire fortifiée qui a su
conserver son charme d’antan

GRASSE, CAPITALE DU PARFUM

SOIF DE
SENSATIONS
IN SEARCH
OF EMOTION

GRANDEUR
NATURE
NATURE LARGER
THAN LIFE

½ Journée
½ Day

Profitez d’être dans la capitale du parfum pour
réaliser, sous les conseils d'un professionnel, votre
propre fragrance devant une palette de plus de 80
essences, jusqu’à trouver l’accord parfait.
Enjoy being in the capital of perfume to create your
own fragrance thanks to a palette of more than 80
smells in order to find the perfect harmony !

ESCAPADE PROVENÇALE
À ST PAUL DE VENCE
PROVENCAL ESCAPE IN ST PAUL DE VENCE

½ Journée
½ Day

Découvrez St Paul de Vence où acteurs, artistes et
écrivains font de ce village un bouillonnant foyer
culturel. En compagnie d'un guide local passionné
et passionnant, vous arpentez les ruelles de cette
citée gorgée d’histoire et de soleil.

½ Day

Venir sur la côte d'Azur c'est inévitablement
passer une journée en mer. A bord de typiques
bateaux de pêche, visitez la baie de Cannes et l'Ile
Saint-Honorat, sites exceptionnels où se conjugent
nature, culture et détente. Ressentez la sérénité
de la présence monastique de l'ïle Saint-Honorat
et découvrez un territoire unique, producteur
de grands vins. Une initiation à la voile vous est
porposée en fin d'activité.

Let’s discover St Paul de Vence where actors, artists and
writers made the village into a bubbling cultural center.
With the company of a local passionate guide, walk in
the narrow streets of the luminous city full of history.

If you come on the French Riviera you have to spend a
day on a typical and old fashion boat. Visit the Cannes
bay, the Saint Honorat Island. Feel the serenity of the
cloistered presence and discover a unique land that
produces great wines. An introduction to sail is offered
at the end of the program.

SAVEURS ET SENTEURS DE PROVENCE ½ Journée

MARINELAND

PROVENÇAL FRAGANCES AND FLAVOURS

½ Day

Plongez dans une Provence historique. Côtoyez les
alambics et les quelques 3000 années d’histoire du
parfum dans une célèbre parfumerie grassoise. Une
pause provençale au coeur d’un jardin aux milles
senteurs situé au pied du village perché de Gourdon
est également prévue. Un cadre enchanteur pour
de très bons moments de convivialité.
Dive into an historical Provence and discover stills and
their 3000 years of perfume history within a famous
perfume factory in Grasse. Then, taste typical products,
in the heart of a provencal garden next to the small
perched village of Gourdon. An enchanting setting for
great moments of conviviality.

MARINELAND

RANDONNÉE AQUATIQUE
DANS LES GORGES DU LOUP

½ Journée

Journée
Day

Le plus grand parc animalier marin d’Europe vous
propose des spectacles incontournables
et la visite de nombreux aquariums.
Bénéficiez de tarifs préférentiels GM Club
Med et d’un accès direct au parc grâce à vos billets
en vente à l'espace Découverte.
One of the biggest sea animal parks in Europe which
propose amazing shows and various aquariums. Benefit
of our preferencial GM Club Med tickets rates with a
direct acces to the park.

EMERALD DIVING

CAMP TRAPPEUR EN FAMILLE

Journée

FAMILY INSTANT AT THE CAMP TRAPPEUR

Day

Le camp trappeur est l’endroit idéal
pour passer un moment convivial et
original entre amis ou en famille. Au
coeur d'un écrin de verdure, profitez de 2000 m2
de filets suspendus en passerelles, en hamacs
géants, en chemineés... reliant plateformes et
cabanes perchées. Jouez, sautez, grimpez sur la
tour d'escalade ou profitez simplement d'une
gourmandise dans l'espace tipis-lounge. Pour les
plus petits, des balades à poneys le long du ruisseau
le Béal sont proposées.
The trapper camp is the perfect place to spend a
convivial day with family or friends. Perched huts,
aerial paths, forest jump and also a lounge space for the
less braves are waiting for you. For youngers, poney
rides in the woods are also proposed.

BALADES À VÉLO
BIKE HIKES

½ Journée ou Journée
½ Day or Day

Explorez de nouveaux paysages à travers
forêts, champs et villages provençaux
avoisinants le Club Med.
Take the chance to explore new landscapes through
forest, cultivated fields and Provencal villages.

½ Journée
½ Day

Suivez votre guide et la rivière qui traverse les
somptueuses Gorges du Loup. Sautez, plongez,
glissez. Tout est possible et rien n’est obligatoire!
Cette activité ludique est idéale si vous êtes en
quête de fraîcheur, de sensations, et de nature. Le
tout en toute sécurité.
Follow the river flow which slaloms to the bottom the
canyon. Jump, dive, slide during this activity where
everything is possible, and nothing compulsory. This
activity is for you, if you are searching for a refreshing
moment and if you like to be in touch with nature.

AQUASPLASH
AQUASPLASH

Journée
Day

Toboggans, piscines à vagues, l'île aux pirates...
Faites le plein de sensations, de fraîcheur et de
détente dans un parc aquatique de 2000m2. (vente
de tickets d'entrée à tarifs préférentiels GM).
Slides, wave pool, pirate island, enjoy big thrills, and
a refreshing and relaxing moment in a water park of
2000 m². (sale of tickets with preferential GM prices)

SEA, SUN, FUN & BUGGY
SEA, SUN, FUN & BUGGY

½ Journée
½ Day

Une excursion exclusive digne d'une
beach party américaine. Cheveux aux
vents, partez en buggy direction les forêts
de la frontière varoise. Soudain, au loin, c'est tout
un oasis de paix et de loisirs qui s'offre à vous :
bienvenue au Lac de Saint Cassien, théâtre naturel
et étape incoutournable de votre road trip où
transats, rafraîchissements et activités nautiques
vous tendent les bras.
A real americain beach party ! Be ready for an hour
ride in our buggies to discover the Var and its forests.
Just a glimpse, an unexpected peaceful oasis offering
anything you want : Welcome to the St Cassien lake.
This natural theater is an essential step of your road
trip. Have a walk, relax in our recliners or participate
to different water-based activities : you just have to
choose !

SAFARI PROVENCAL EN BUGGY
PROVENCAL BUGGY SAFARY

½ Journée
½ Day

En buggy biplace, partez explorer les 1 000
et 1 pépites de l'arrière pays Grassois. Des
circuits d'1h30 ou de 3h pour s'évader sur les
petites routes sinueuses et profiter de paysages
d'exception.
In our special 2 seats buggies, wander the Grasse
hinterland in a thousand ways ! Choose yourself if you
prefer an 1h30 tour or a complete 3h tour to escape
the daily grind and enjoy some exceptional landscapes
on small winding roads…

