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SECRET DE NATURE
EN PROVENCE

ECO-MOBILITE

L'ART DE VIVRE

GREEN YOGA &
BALADES NATURES

POLITIQUE RSE



devoir de vigilance
devoir d’inclusion
devoir d'intégrité
devoir de transparence

Acteur majeur de l’événementiel et du tourisme d’affaires en région Sud
depuis plus de 30 ans, fortement concernés par l’impact du tourisme de
masse sur l’environnement de cette région, nous sommes conscients du
haut niveau d’engagement des ressources de toutes sortes dans la
création des événements. Il nous est donc apparu essentiel de
réinterroger les modalités d’élaboration de nos actions en garantissant
la mise en place d’un système de management responsable intégrant à
chaque étape de tous nos projets le respect des principes de
développement durable :

 et ce dans un souci permanent d’amélioration continue. 

Par ailleurs, il nous a semblé de notre responsabilité de jouer un rôle
moteur et incitatif pour que nos prestataires s’engagent eux-mêmes
dans des modalités de production plus vertueuses.

Fort de cette volonté d’engagement et de ce désir d’exemplarité,
nous nous sommes engagés, en 2021, à mettre en œuvre au sein de
notre structure le système d’exigences et de recommandations prévus
par la norme internationale ISO 20121. 

NOTRE POLITIQUE RSE



ENVIRONNEMENT

HUMAIN

ECONOMIQUE

GOUVERNANCE

Améliorer le niveau de maîtrise de notre impact sur l'environnement en priviligeant les slow
activités, les activités zéro traces, les transports en commun à faible impact... pour devenir
influent et fédérer d’autres acteurs évènementiels autour du développement durable.

Faire de nos évènements et de notre entreprise des lieux sûrs, ouverts, d’accomplissement et
d’exigence professionnelle.

Développer une politique d’achat conforme aux principes du développement durable et
respectueuse des intérêts économiques de nos clients.
Favoriser les fournisseurs locaux.

 Poursuivre notre ambition d’être un partenaire de confiance, ouvert et activateur d’innovation

NOS ENGAGEMENTS
Améliorer les
conditions de travail
de l'équipe.
Agence Pets Friendly.

Réduire et trier nos
déchets
Utiliser des gourdes
ou de bouteilles
d'eau durables.
Favoriser l'achat de
produits recyclés.

Sensibiliser à la protection
de l'environnement en
organisant des slows
building et des activités
solidaires.
Ne laisser aucune trace de
notre passage lors de nos
évènements. 

Développer les
compétences de
l'équipe à travers une
politique de formation. 
Sensibiliser et éduquer
au développement
durable.

Réduire nos
émissions de CO² en
favorisant des
moyens de transports
collectifs à basse
empreinte carbone.

Favoriser les acteurs
locaux.
Privilégier les circuits
courts.
Contribuer à la
valorisation de nos
territoires. 

Favoriser l'accès des
jeunes à l'emploi et la
formation à travers
l'alternance et les
stages.
Élaborer des séjours
écoresponsables pour
un tourisme durable.

Sensibiliser à la
protection des
océans.
Organiser des
ramassages et
caractérisations des
déchets.



L'ART DE VIVRE
NATURE & GASTRONOMIE

Doté d’un patrimoine naturel exceptionnel, Le Parc national de Port-Cros est au cœur de ce
séjour.  Secrète ou spectaculaire, partout la nature surprend et suscite l’émerveillement. Les
balades le long du sentier du littoral, la découverte de Ramatuelle, le vignoble de la Croix
Valmer et l'ile de Port Cros, cœur de Parc, nous plongerons pleinement au cœur d'une nature
préservée.

Un guide conférencier esprit parc encadre l'ensemble des visites guidées. Celles ci se
concentrent sur des sites protégés par le Parc national, pour une immersion en pleine nature.

 

HÔTEL LA BIENVEUE *** 3 JOURS - 2 NUITS

JOUR 1 : RENCONTRE

Accueil en fin de matinée de l'ensemble des participants à La Croix Valmer. 
Après avoir pris possession de vos chambres et afin de faire plus ample connaissance, nous
nous réunirons autour d'un apéritif provençal.  L'occasion d'apprécier l'art de vivre local, de
découvrir un vignoble  et une spécialité traditionnelle de la cuisine provençale, l’anchoïade. 

PLAGE DE GIGARO - CUISINE AUTHENTIQUE ET DES PRODUITS LOCAUX DE SAISON



Apres déjeuner, départ à pied pour le sentier du littoral. Une magnifique balade pour les
amateurs de nature et de grands espaces.
On passe de crique en crique en empruntant un chemin qui serpente le long des rochers.
Sur les hauteurs quelques arbres cicatrisent encore de l'incendie de 2017.
La balade continue le long du sentier du littoral puis à travers le maquis et la pinède pour
apprécier nos collines varoises.  Si vous préférez, nous avons la possibilité de raccourcir la
balade et rejoindre la plage de Gigaro. 

CIRCUIT DU CAP LARDIER - 3H00 - NIVEAU MOYEN
CIRCUIT DES BROUIS - 1H00 - NIVEAU FACILE

Retour à l'hôtel en fin d'après midi.
La soirée se prolongera par un diner dans un restaurant de La Croix Valmer.

JOUR 2 : DE RAMATUELLE 
À PORT CROS

Afin d'apprécier les multiples facettes du Parc national de Port-Cros, partons à la découverte
de Ramatuelle. 
Cette visite guidée nous plongera au cœur de ce village perché qui a la particularité d'être
construit en escargot. 
Laissez vous surprendre par les charmes de ses placettes et son lacis de ruelles

DÉJEUNER SUR PLACE DANS UN RESTAURANT DU VILLAGE

Apres déjeuner, nous embarquons pour l'ile de Port- Cros à bord d'un bateau à propulsion
hybride.   L'ile est la plus sauvage des iles d'or. 
Depuis 1963 ce cœur de Parc est le premier Parc national marin de France. Port-Cros donne au
voyageur l’illusion d’être seul au monde. Sa superficie de plus de 7km2 et ses nombreuses
calanques en font une île sublime, offrant une biodiversité unique et une nature préservée de
toute pollution urbaine.   
De retour prés des côtes, grâce à la caméra sous marine, nous profitons de la vision des fonds
marins.  

Sous nos yeux, se dévoilent les trésors d’une faune marine variée. Cette balade nous offre tous
les plaisirs d'une plongée sous marine, sans pour autant quitter le navire !

Retour à l'hôtel en fin d'après midi.
La soirée se prolongera par un diner au restaurant



JOUR 3 : DÉCOUVERTE DU
CAP TAILLAT

Au départ de la plage de l’Escalet, balade pédestre le long du sentier du littoral en direction du
Cap Taillat. Entre mer et collines nous découvrons les richesses de cette côte encore sauvage. 
 Deux communes se partagent cet espace marin et les deux baies.  

Ce site d’une beauté indescriptible est devenu propriété du Conservatoire du Littoral. 

PIQUE-NIQUE SUR LA PLAGE

Retour à l'hôtel dans l'après midi. Un dernier verre de l'amitié vous sera offert afin de
clôturer votre séjour.



SECRET DE NATURE
À PIED & À VÉLO 

Au cœur du Parc national de Port Cros et de son aire d’adhésion, ce séjour invite à la 
 découverte nature de la Provence insulaire.  

Accompagné par un guide naturaliste professionnel, vous parcourez à pied et à vélo des
paysages grandioses pour un dépaysement garanti.

Eco labellisé Clef Verte et marque esprit parc, l’hôtel Almanarre Plage vous invite à un séjour
ressourçant, face à une jolie crique et à 300 mètres de la grande plage de sable fin de
l’Almanarre. Profitez d’une localisation idéale, à proximité de l’île de Porquerolles et de la
presqu’île de Giens

HÔTEL DE L'ALMANARRE PLAGE 3 JOURS - 2 NUITS

JOUR 1 : RENCONTRE

Accueil en début de journée à la gare SNCF de TOULON. 
Installation à l'hôtel suivi d'une visite panoramique de la presqu'île de Giens et un arrêt sur la
route du sel pour une vue sur la presqu'île et le village de Giens.  

RESTAURANT LA MANDRA



JOUR 2 : PORT CROS

Visite naturaliste de l'île de Port-Cros.
Crée en 1963, le Parc national de Port-Cros est composé depuis 2012 de deux coeurs,Port-Cros
et Porquerolles, qui occupent 1700 ha de terres émergées et 2900  ha de surfaces maritimes.
C’est le plus ancien parc marin en Europe et en France. Des paysages à couper le souffle avec
des tombants rocheux, des vallons denses et des criques encaissées, un patrimoine culturel
riche et une histoire passionnante, font de cette île un véritable petit bijou posé sur mer
d’azur. La découverte ne peut se faire  qu’à pied en parcourant des lieux aux noms évocateurs
: plage de la Palud, vallon de Notre Dame, ferme de la Sardinière, vallon de la solitude...

PIQUE-NIQUE FOURNI PAR L'HÖTEL

La journée se termine par une lecture de paysage au vieux château d'Hyères.

RESTAURANT LA VIEILLE TAVERNE

JOUR 3 : PORQUEROLLES

Visite à vélo de l'île de Porquerolles.
Le contraste entre la côte sud, formée de falaises et de calanques et la côte nord bordée de
plages est saisissant !  L’île de Porquerolles offre un relief «incliné» mêlant des milieux liés à la
présence de l’homme à d’autres plus sauvages. C’est ce qui fait sa richesse biologique. Nous
irons jusqu’à la calanque de l’Indienne en passant par les plus belles plages. Un des point fort
sera la visite des collections variétales du Conservatoire Botanique National et la découverte
de son importance pour la préservation des plantes.

En fin d'après-midi retour vers la Tour Fondue, acheminement vers la gare SNCF de Toulon.
Transfert inclus.



GREEN YOGA
& BALADES NATURES

Quelques jours en Provence pour profiter pleinement des espaces naturels authentiques
autour des îles d’Or, territoires qui adhérent aux valeurs éco-durables du Parc National de
Port-Cros Porquerolles. 
Une escale pour retrouver une véritable reconnexion à la nature et à soi-même et profiter
pleinement des bienfaits que nous offre la nature et la pratique du yoga. 
Faire le plein de « Green vitamines » avec ses arbres, ses fleurs et ses plantes à découvrir à
travers des paysages préservés aux effets apaisants sur le physique et le mental. 

Un séjour qui privilégie la préservation de notre environnement, en associant des
professionnels et intervenants tous engagés dans une démarche éco-durable, en pratiquant
la marche à pied pendant les visites et les déplacements motorisés courts.

HÔTEL DE L'ALMANARRE PLAGE 5 JOURS - 4 NUITS

JOUR 1 : RENCONTRE

Accueil en fin de matinée à la gare de Hyères par votre guide et transfert en autocar de ligne
pour l’hôtel Almanarre Plage, situé face à la mer et au tombolo de la presqu’ile de Giens. 
Installation dans les chambres et présentation du programme autour d’un verre d’accueil

RESTAURANT DE L'HOTEL EN TERRASSE



JOUR 2 : PORQUEROLLES

Après le petit déjeuner, départ en covoiturage pour la Tour Fondue située à la pointe de la
presqu’île de Giens. 
Embarquement en bateau régulier pour l’île de Porquerolles. Une journée consacrée à la
découverte de son territoire, de son histoire, de ses vergers en collections variétales, de sa
faune & flore et de ses paysages variés.

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE SUR LA PLAGE

JOUR 3 : PRESQU'ÎLE 
ENCHANTÉE

Après le petit déjeuner, départ à pied pour la plage de l’Almanarre pour une séance de yoga
sur la plage de sable face à la magnifique rade de Toulon.

Après le déjeuner, départ à pied pour la visite des salins, une démarche exemplaire de la
préservation de la biodiversité. Après la visite, rencontre avec Anaïs, votre professeur de yoga
pour une première séance sur la plage. 

PLATEAU REPAS À L'HOTEL

CIRCUIT PÉDESTRE DE 2H00 - 1.5KM

En fin d’après midi, retour à l’hôtel pour une pause goûter avant de retrouver Anaïs pour une
séance yoga en salle.

DINER SOUS FORME DE PLATEAU REPAS À L'HOTEL

CIRCUIT PÉDESTRE DE 8KM

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE SUR LA PLAGE

Après midi, départ pour le parc des Chevaliers au bout de la pointe nord-ouest de la
presqu’ile pour une balade en chantant.

CIRCUIT PÉDESTRE DE 5KM



Retour à l’hôtel en fin d’après midi, collation et atelier de Rigologie pour continuer à partager
ensemble un vrai moment de convivialité 

DÎNER SOUS FORME DE PLATEAU REPAS À L'HOTEL

JOUR 4 : LES MYSTÈRES 
DE LA COLLE NOIRE

Après le petit déjeuner, départ en co-voiturage pour le village du Pradet et le cap Garonne.
Un site exceptionnel surplombant la rade de Toulon et offrant des panoramas
époustouflants, et qui jouie également d’une mine de cuivre, riche en trésors minéralogiques 

DÉJEUNER PIQUE-NIQUE 

Après midi, balade à pied à travers le massif de la Colle noire pour une découverte florale et
historique. 
Accueil au domaine viticole de la Navicelle, partenaire du Parc National de Port-Cros
Porquerolles, pour une découverte du vignoble cultivé en biodynamie. Puis dégustation des
vins du domaine suivi par une séance de yoga en pleine nature au cœur du silence des
vignes. 

CIRCUIT PÉDESTRE DE 16KM

Retour à l’hôtel en fin de journée 

DÎNER AU RESTAURANT 

JOUR 5 : LES JARDINS
D'HYÈRES

Après le petit déjeuner, départ en autobus pour la ville de Hyères les Palmiers
Hyères médiéval, son histoire et ses jardins en restanques :
Visite guidée "intra-muros" à travers les ruelles moyenâgeuses et découverte des différents
édifices qui constituent le patrimoine historique de la ville : les vestiges de la Commanderie
des Templiers, la Tour Saint-Blaise, la rue des Porches, la collégiale St Paul et sa collection
d’ex-voto, la célèbre Villa de Noailles, architecture d'avant garde des années 20, les remparts
et enfin l'église St Louis. 

Cette visite constitue aussi un excellent prétexte pour flâner et découvrir les très beaux
jardins aménagés dans la vieille ville : le Castel Ste Claire et le Parc St Bernard avec le jardin
cubiste de la Villa de Noailles.



DÉJEUNER AU RESTAURANT AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Retour à la gare à pied, un véhicule de service amène les bagages pour le départ. 

VISITE DE 3H00



ECO-MOBILITÉ
IMMERSION ET GRAND BOL D'AIR

Venez à la rencontre des habitants et des partenaires du Parc National

HÔTEL A DÉFINIR 3 JOURS - 2 NUITS

JOUR 1 : GIENS PASSERELLE 
VERS LES ÎLES

Accueil du groupe par votre guide professionnel Esprit Parc National puis acheminement
vers la presqu’île de Giens.
Arrivée à Giens village, installation à l’hôtel, puis découverte pédestre du village et Descente
vers le minuscule port du Niel par une petite route. Remontée par le sentier du littoral.
Au retour, réunion informelle afin de faire connaissance et parcourir notre programme.
 

DÎNER A L'HOTEL



JOUR 2 : PORQUEROLLES, 
GRAND BOL D'AIR

Traversée en bateau vers Porquerolles.
Passage à la maison du Parc et visite du jardin exotique Emmanuel LOPEZ.

 

Distribution des VTT pour une découverte de Porquerolles, ses plages, sa faune et sa flore à
travers les massifs boisés.
Visite du fort Ste Agathe surplombant le village et de ses espaces intérieurs.
Retour au village pour une partie de pétanque sur la place d’armes, agrémentée d’un apéritif de
vins Porquerollais.

Distribution des chambres à l’auberge marquée Esprit Parc National, sur la place du village.

DÉJEUNER SUR LE PORT

DINER SUR PORQUEROLLES

Nuit sur Porquerolles.

 
JOUR 3 : HYÈRES, LÀ OÙ TOUT 
À COMMENCÉ

Le matin, embarquement sur la navette retour vers la presqu’ile de Giens, puis acheminent
en bus vers Hyères-centre.    
Visite pédestre de la vieille ville moyenâgeuse, les remparts des 13ème et 14ème siècle,
montée à travers le jardin remarquable de Ste Claire pour atteindre la Villa Noailles avec vue
exceptionnelle sur la baie de Hyères et les îles d’Or.
Le parc St Bernard, l’église St Paul de style Gothique Provençal à travers les ruelles pavées
pour rejoindre la Tour des Templiers.

Pendant ce temps, nous organiserons le transfert des bagages vers la gare SNCF.
 A l’issue, votre guide vous accompagnera jusqu’à la gare de Hyères.

 Selon votre mode d’acheminement, votre guide sera aussi votre coordinateur afin d’assurer
vos déplacements de la manière la plus adaptée à vos horaires de retour
 



NOUS CONTACTER

UNE IDÉE EN TÊTE ?
CONTACTEZ-NOUS !

eb@ebtourisme.com

04 94 20 63 46 


