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SUR LE PLUS BEAU SPOT DE LA FRENCH RIVIERA



EXCURSION
CALANQUES

KOH
LANTOR

 
Très certainement l'une des plus belles excursions de notre

région. Tout comme des gondoles à Venise, partez à la
découverte des calanques du Dramont sur nos paddles

géants. Nul besoin d'être expert en équilibre, vous pouvez
naviguer assis ou à genoux !

 Découverte, baignade, piscine naturelle, grotte, crique
secrète et dégustation de jus de fruits dans un lagon bleu

turquoise... voilà ce qui vous attend lors de cette visite
insolite. 

 2h00 de pur bonheur dans un décor de rêve encadré par
des professionnels.

 Dès l'âge de 2ans, cette expérience se vit en famille ou
entre amis. 

À l'abordage !

Un paysage à couper le
souffle

Pause baignade tous les
100m

Grottes, criques secrètes
et piscine naturelle

25 €

Vous avez toujours rêvé de vous confronter sur les
épreuves mythiques de koh-lanta ? Rand'eau Aventure l'a

fait !
 Composez vos équipes et venez vous affronter sur une

série d’épreuves mêlant logique, force, endurance, adresse
et réflexion : personne ne restera en dehors de l’action !

La cohésion d’équipe, le fun et le dépassement de soi sont
les valeurs que nous souhaitons mettre en avant à travers

nos obstacles et défis ludiques !
Une activité accessible à toutes et à tous dans un décor de

rêve. Dès l'âge de 10 ans, les épreuves ne demandent
aucune compétence particulière. Durant une demie

journée, les équipes s'affronteront sans relâche, et à la fin il
n'en restera QU'UN ! 

Brandissez le totem
comme de vrais aventuriers 

Logique, adresse et
cohésion pour réussir

toutes vos épreuves

Terminez par l'épreuve
mythique : les poteaux

39€
INFOS PRATIQUES

DURÉE : 2h d'excursion encadrée

DATE : 7j/7 à 10h, 14h, 16h

LIEU : Dramont (Saint Raphaël)

PRENEZ : maillot de bain et crème solaire

FOURNIS : Jus de fruit, gilets & animation

DURÉE : 2h30

DATE : à définir ensemble

LIEU : Dramont (Saint-Raphaël)

PRENEZ : maillot de bain et chaussures

INFOS PRATIQUES



Balade de 2km à la
découverte de lieux

insolites

Assis, debout ou à genoux,
il y en a pour tous les

goûts !

Plouf ! Ici on se met à l'eau
quand on veut pour
profiter du panorama

ESCAPE GAME
OUTDOOR

RAID
HOLIDAY

19 € 39€
INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

Hissez la grande voile !

Le bateau du célèbre pirate Willy le Borgne vient juste d’être
retrouvé tout proche de l'île d'or à Saint-Raphaël. Depuis 300
ans, on dit que le mystérieux trésor du capitaine est toujours

quelque part, ici, au coeur des calanques du Dramont… 
Plongez dans un univers fascinant et partez à la recherche

du trésor grâce aux nombreux indices. Vous y découvrirez le
plus beau paysage de la Côte d'Azur et vivrez un moment
unique en famille ou entre amis ! Vous aurez le choix de

plusieurs parcours et gagnerez de nombreux lots !
Une aventure incroyable dans un espace naturel où vous

attendent des défis ludiques et culturels autour de l'histoire
du sémaphore, les roches rouges de l'Esterel, la biodiversité

et des anecdotes. 
Votre objejectif : Trouver le trésor de Willy le borgne et voler

tout son magot !

Vous souhaitez vivre une expérience unique, alliant plaisir,
découvertes et émotions ? Évadez-vous le temps d'une

matinée en combinant
3 activités en 1 :  Balade pédestre de 2 km avant de rejoindre
une crique ou vous attend un paddle géant (15 places). De là,
vous partez à la découverte des calanques de l'Esterel avec
arrêt baignade fréquent pour découvrir tous les meilleurs

spots de la côte d'azur.
D'une durée de 3H00, l'activité est non sportive et s'adresse à

tout public (savoir nager). Une excursion insolite encadrée
vous permettant de découvrir les plus beaux coins encore

inconnus par les touristes. 
 Une aventure qui restera à jamais gravée dans vos esprits...

et tout cela sans jamais subir la chaleur !!!

Le 3 en 1

DURÉE : 3h

HEURE : à définir ensemble

LIEU : Dramont (Saint Raphaël)

PRENEZ : maillot de bain et chaussures

Indices et lieux secrets vont
rythmés votre aventure

Découverte de paysages
époustouflants

Un super moment de
partage et de découverte
en famille ou entre amis. 

DURÉE : À votre rythme (en moyenne 2h)

DATE : ouvert 7j/7 de 9h à 18h

LIEU : Dramont (Saint Raphaël)

PRENEZ : chaussures fermées



SUNSET
APÉRO

BATEAU
EVG/EVJF

25 € 39
€

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

Surprenez vos amis 

Montez à bord de notre bateau donut spécial EVG/EVJF. 
Au programme : musique, baignade et apéro !

 
Cette sortie en petit comité (entre 6 et 8 personnes) vous
permet de passer un moment unique avec vos ami(e)s. 

Le concept de cette excursion est de vous emmener
découvrir des plus beaux spots de baignade de la côte d’azur

à bord de notre bateau donut à moteur électrique.  
Nous vous fournissons à chacun des masques easybreath, un
petit appéritif de bienvenue et un capitaine de bord toujours
partant pour vous régaler.  Rien de mieux pour surprendre

le/la futur(e) marié(e) !
 
 

Profitez en petit comité et
partagez un moment unique. 

Baignade dans une eau
turquoise, snorkling, plongeons,

apéro, coucher de soleil.

Au coeur des plus belles
calanques de la Côte d'Azur

PLACES : entre 6 - 8personnes max

DATE : 7j/7 10h15, 14h, 16h

LIEU : Dramont (Saint-Raphaël)

PRENEZ : maillot de bain

FOURNIS : musique, boisson, masques

Embarquez sur l'un de nos paddles géants. Assis, à genoux
ou debout direction un petit îlot niché au coeur des

calanques de l'Esterel. Au programme : apéritif provençal ,
baignade, plongeons, rosé, coucher de soleil et de

nombreuses surprises qui vont venir embellir votre début
de soirée. 

 
Partagez un moment fun et convivial avec une vue

imprenable sur l'île d'Or. Votre îlot est entouré de nombreux
spots de baignade, comme la piscine naturelle ou même,

pour les plus téméraires, des zones pour plonger des
cailloux. 

Cette excursion est encadrée en toute sécurité et nous
saurons vous faire vivre une expérience insolite, unique et

inoubliable ! Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience ?

Unique au monde !

Notre équipe vous dresse
une table tout aussi

insolite que l'activité

Au coeur du Dramont face
à l'île d'Or 

Musique, baignade et
rigolade. Tout pour passer

un moment inoubliable

DURÉE : 2h 

DATE : 7j/7 de 18h à 20h

LIEU : Dramont (Saint Raphaël)

PRENEZ : maillot de bain et appareil photo

FOURNIS : tout l'apéritif est fourni
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Ne vous prenez pas la tête, réservez votre journée et ne
bougez plus la voiture ! 
À partir de 6 personnes
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Activité, dégustation, restau insolite, soirée...
Vivez une expérience inégalée sur la Côte d'Azur 
À partir de 6 personnes



EXCURSION
CALANQUES

ESCAPE
GAME

-POUR UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE-

EXCURSION
CALANQUES

SUNSET
APÉRO

EXCURSION
CALANQUES

KOH
LANTOR

KOH
LANTOR

RAID
HOLIDAY

Horaire au choix

de 18h à 20hde 16h à 18h

10h ou 14h ou 16h

10h15 ou 14h15 10h ou 14h ou 16h

de 9h à 12h de 14h00 à 16h30

BIG SOUVENIR

L'INOUBLIABLE

L'INSOLITE

THE BEST

COMPOSEZ
VOTRE JOURNÉE

POSSIBILITÉ DE
 PIQUE-NIQUE 10€



€

BATEAU
DONUT

KOH
LANTOR

BATEAU
DONUT

ESCAPE
GAME

10h ou 14h30

entre 9h et 17h

10h ou 14h ou 16h

SUN & FUN

BEAUTIFUL

10h ou 14h ou 16h



voir les
poissons ici

dans une
 piscine naturelle

juste là

vous baigner dans
des criques secrètes

voir des grottes
cachées par là

Lors de nos excursions, vous irez :

Rand'eau est spécialisé 
dans la création d'émotion



Prolongez l'expérience avec une soirée, un restau 
ou une dégustation...

Plus besoin de savoir ou manger, comment s'organiser,
chercher la bonne adresse...

Nous nous occupons de tout, vous aurez juste à profiter de
votre moment.

 
 



Activité Repas 
pique-nique

Activité Restaurant
115 €

10H-12H

12H-14H

14H-16H

20H-22H

Activité au choix

Activité au choix

Pique-nique

Dîner restaurant

Matin Midi Après-midi Dîner

Excursion calanques / Koh-Lantor / Escape Game trésor / Raid Holiday /
Escape Game City / Bateau Donut

Excursion calanques / Koh-Lantor / Escape Game trésor / Raid Holiday /
Escape Game City 

Mangez sur place l'un
de nos menu Esterel

Chips, sandwisch*,
barre chocolatée,
fruit, bouteille d'eau

*L'île d'Or : Jambon,
salade, parmesan, sauce

*Cap  Roux: Houmous,
oignon, falafel, salade

Nous vous avons sélectionné deux choix de restaurant. L'un est dans la
vielle ville de Saint-Raphaël, l'autre au bord de mer à Fréjus plage. 
Un menu spécial EVG/EVJF vous sera proposé avec entrée-plat.  



126 €

10H-12H
Activité au choix

12H-14H

Dégustation vignoble

20H-22H
Dîner restaurant

22H30-3H
Soirée 

Matin Midi Après-midi Dîner Soirée

Activité Repas 
pique-nique

Caveau
de vin

Restaurant Sortie
Azuréenne

Excursion calanques / Koh-Lantor / Escape Game trésor / Raid Holiday /
Escape Game City / Bateau Donut

Mangez sur place l'un
de nos menu Esterel

Chips, sandwisch*,
barre chocolatée,
fruit, bouteille d'eau

*L'île d'Or : Jambon,
salade, parmesan, sauce

*Cap  Roux: Houmous,
oignon, falafel, salade

Pique-nique

14H-16H

Nous vous avons sélectionné deux choix de restaurant. L'un est dans la
vielle ville de Saint-Raphaël, l'autre au bord de mer à Fréjus plage. 
Un menu spécial EVG/EVJF vous sera proposé avec entrée-plat.  

Ne vous prenez plus la tête, et entrez comme de vraies stars dans l'une des
soirées des plus fun sur la côte d'Azur. 
Un mix entre bar et boite de nuit sur la plage, finissez votre soirée sur une
note festive et surprenez encore plus le/la futur(e) marié(e) ! 

Au cœur du massif de l’Estérel, offrez-vous une visite et dégustation dans un
caveau qui domine la baie de Saint-Raphaël et le golfe de Saint-Tropez.
L'ancienne propriété de Michael Schoumarer vous accueil à bras ouverts !



Activité
150Matin Midi Après-midi

Repas 
pique-nique

Caveau
de vin

10H-12H
Activité au choix

14H-16H
Activité au choix

12H-14H
Pique-nique

16H-18H
Dégustation vignoble

20H-22H
Dîner restaurant

22H30-3H
Soirée

€DînerEnd of day Soirée

Activité Restaurant Sortie
Azuréenne

Ne vous prenez plus la tête, et entrez comme de vraies stars dans l'une des
soirées des plus fun sur la côte d'Azur. 
Un mix entre bar et boite de nuit sur la plage, finissez votre soirée sur une
note festive et surprenez encore plus le/la futur(e) marié(e) ! 

Nous vous avons sélectionné deux choix de restaurant. L'un est dans la
vielle ville de Saint-Raphaël, l'autre au bord de mer à Fréjus plage. 
Un menu spécial EVG/EVJF vous sera proposé avec entrée-plat.  

Mangez sur place l'un
de nos menu Esterel

Chips, sandwisch*,
barre chocolatée,
fruit, bouteille d'eau

*L'île d'Or : Jambon,
salade, parmesan, sauce

*Cap  Roux: Houmous,
oignon, falafel, salade

Excursion calanques / Koh-Lantor / Escape Game trésor / Raid Holiday /
Escape Game City / Bateau Donut

Excursion calanques / Koh-Lantor / Escape Game trésor / Raid Holiday /
Escape Game City 

Au cœur du massif de l’Estérel, offrez-vous une visite et dégustation dans un
caveau qui domine la baie de Saint-Raphaël et le golfe de Saint-Tropez.
L'ancienne propriété de Michael Schoumarer vous accueil à bras ouverts !



On se
lance ?

C O N T A C T E Z - N O U S  V I T E  

A L O R S  ?

0 6 . 0 8 . 0 1 . 6 6 . 3 8
R A N D E A U 8 3 @ Y A H O O . C O M



Réservation : 
Afin de valider la réservation, nous demandons le versement par virement d’un acompte de 50% du
montant total du devis.
Le paiement de l’acompte vaut pour acceptation du présent devis et de l’ensemble de nos conditions
générales de vente. Il vaut également pour acceptation des conditions d’accès aux activités (tenues,
permis, chèque de caution, …)
Toute réservation implique l’acceptation des conditions d’accès aux activités (âge, poids, nombre de
participants,), aucun remboursement ne pourra être réclamé si l’accès à l’activité est refusé par nos
équipes car le client ne respecte pas les conditions d’accès spécifiées à l’activité choisie.
Il convient au client de vérifier les conditions d’accès de l’activité choisie préalablement à la validation
de son achat. Rand'Eau ne saurait être tenue responsable d’une erreur de réservation.
Rand'Eau ne serait être tenu responsable en cas de dommage corporel ou matériel, lié à une
mauvaise utilisation du matériel, ou une utilisation frauduleuse. Si à l’insu des membres de l’équipe
un nombre supérieur que prévu embarque sur l’embarcation la responsabilité de Rand'eau ne pourra
être mise en cause et le matériel pourra être retiré sans dédommagement possible pour les
contrevenants.

Modification
La modification du choix des activités est possible sous réserve de disponibilité et si les activités sont
aux mêmes tarifs. Dans le cas contraire une nouvelle réservation sera nécessaire.
Le changement d’horaire est possible sous réserve de disponibilité jusqu’à J-7.
L’augmentation du nombre de participants est possible dans la limite des places disponibles et
entrainera une modification du prix.
Aucun changement ne peut être fait à moins de 96 heures de l’activité.
Si le jour de l’évènement le nombre de participants est inférieur a celui indiqué la somme totale sera
dû et aucun remboursement ne pourra être demandé par le client.

Remboursement
Rand'Eau se réserve le droit de refuser l’accès aux activités si les participants ne respectent pas les
conditions d’accès spécifiées par Rand'Eau ou les lois ou affichent un comportement portant atteinte
à la sécurité ou au respect des membres de l’équipe, des autres usagers ou des participants eux-
mêmes. Dans ce cas AUCUN remboursement ne pourra être réclamé de la part des clients.
En cas d’empêchement pour participer à une activité nous demandons de le signaler au plus tard
96Heures avant l’activité. Dans le cas contraire nous pourrons procéder à une modification de date si
cela est possible mais a aucun remboursement.
 
Retard
Tout retard de plus de 15 minutes, par rapport à l’heure de rendez-vous, entrainera l’annulation de
l’activité sans remboursement ni report possible.
Une arrivée tardive ne décalera pas votre heure de retour prévue, votre réservation sera donc
écourtée car le matériel doit être rendu en temps et en heure.
Pour les activités nautiques, il est nécessaire de ramener le matériel à l’heure prévue, pour le confort
de tous. Tout retard de plus de 5 minutes sera facturé.
Aucun remboursement ne pourra être effectué pour toute annulation de la part du client dans les 96
heures avant l’activité.



Clauses d’annulation
En cas d’annulation du fait du client, ou de situations exceptionnelles indépendantes de la volonté de
Rand'Eau de tout ou partie des prestations réservées par lui, les pénalités lui seront appliquées selon
les modalités suivantes, pour toutes prestations au catalogue Rand'Eau :
 
– 15% de frais par dossier, pour toute annulation, avec un minimum de retenue de 25€
-100% à J-30
– 50% à J-45
– 25% à J-60

Clauses météorologiques et force majeure
Rand'Eau ne peut être tenue responsable des éventuelles annulations / report de balade, notamment
à cause de conditions météorologiques défavorables, de casses lors de balades précédentes, de
force majeure, ni de leurs conséquences à l’égard du locataire et s’engage à restituer l’acompte versé.
Rand'Eau s’engage à proposer le maintien d’un programme de son catalogue selon les conditions
météorologiques ou de sécurité pour vos participants.
Rand'Eau s’engage en cas de météo défavorable ne permettant pas le bon déroulement des activités
à proposer un report de l’activité dans la limite des places disponibles.
Rand'Eaus se réserve le droit de décider si les activités sont praticables ou pas.
Force majeure
La responsabilité de Rand'Eau ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard
dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente
découle d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur,
imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil.

Droit à l’image
Sauf information écrite de votre part nous l’interdisant, nous sommes susceptibles de réaliser des
photos à des fins non commerciales lors de votre activité .
Nous respecterons le cadre légal « Il convient de noter que seules les personnes « reconnaissables »
peuvent invoquer leur droit à l’image et au respect de leur vie privée.
 
Juridiction
Toute contestation ou réclamation doit être adressée  par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les huit jours suivant la fin de la manifestation organisée. Passé ce délai, aucune
contestation ou réclamation ne sera considérée comme recevable. En cas de litige, et à défaut
d’accord amiable, seuls seront compétents les tribunaux dans le ressort desquels se trouve le siège
social de la société 100% COACHING
Le client s’engage à régler tout frais de détérioration, casse ou frais inhérents à une procédure
enclenchée à son encontre, même de manière rétroactive.
Des pénalités pourront être appliquées pour tout frais inhérent à une procédure de recouvrement.
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