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Mer et littoral
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Balade géologique
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Balade des fruits d'Or
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Balade au levant
Ports d’escales
Ports de plaisance
Mouillages écologiques
Les sites de plongée de la Métropole

Toutes les balades
Rechercher une balade
Difficulté :
- Tout Type :
- Tout Valider
Baie de Tamaris - Ferme aquacole

Du fort Balaguier au quartier Tamaris
Le quartier Tamaris est né du rêve d’un homme, Michel Pacha, tombé amoureux du littoral seynois à la fin du XIXème siècle. Il y réalise une station touristique
huppée dotée de casinos, d’hôtels et de villas extraordinaires.
Croisiériste
Difficulté
Facile
2h (hors transport)
Pleine nature sauvage

En pleine nature sauvage
Une île magique où la nature intacte vous surprendra au détour d’un sentier, d’une crique.
Balade maritime
Difficulté
1

Facile
2h00 A/R
Hyères - Porte Massillon

Hyères
Entrez au cœur de la cité médiévale aux ruelles animées, empruntez les passages voûtés et escaliers fleuris jusqu’aux jardins exotiques pour monter à la villa
Noailles.
Croisiériste
Difficulté
Facile
2h30 (hors transport)
La Crau - Le canal Jean Natte

La Crau
Rendez-vous au cœur d’un terroir fertile à la rencontre de la nature et de ses richesses pour y ressentir toute la force des terres de Provence.
Croisiériste
Difficulté
Facile
1h30 (hors transport)
La Garde - Vue du rocher

La Garde
Comme sorties d’un conte de fées, les ruelles de la « Vieille Garde » s’enroulent autour de son rocher vers les vestiges de l’ancien château seigneurial…
Croisiériste
Difficulté
Facile
2h (hors transport)
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