
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stage & séjour  
aviron de mer sur la cote d’azur 

 



De nombreuses opportunités 
 

Le Var est un territoire idéal pour les 

activités sportives de pleine nature. 

L’ensoleillement moyen y est deux fois 

supérieur à celui du Nord de la France 

(2900heures/an contre 1450h/an).  

Les températures sur le littoral oscillent 

entre 6° et 12° l’hiver et de 24° à 30° 

l’été. La pluviométrie est également 

faible car même en février, mois le plus 

« humide » de l’année, il ne pleut que 7 

à 8 jours. 

 

C’est sur ce terrain de jeux que 

l’AVIRON SEYNOIS souhaite vous 

proposer plusieurs opportunités pour 

goûter à l’aviron de mer. 
 

Week-end découverte de l’Aviron de mer 
 des sorties encadrées, accompagnées de quelques apports 

théoriques afin de mieux appréhender l’aviron de mer. Le cycle 

peut être agrémenté de ballade en mer à la journée. 

 

Séjour sportif mer et nature 
 un séjour où l’aviron de mer n’est qu’une partie des réjouissances 

et se voit complété par des sorties « nature » (rando pédestre, 

VTT…) 

 

Stage de perfectionnement 
 un cycle adapté pour s’améliorer sur les techniques spécifiques de 

l’aviron de mer. Le cycle peut être renforcé par des ateliers de 

renforcement musculaire 

 

 

Séjour de découverte du littoral Varois à l’Aviron 
 un séjour dans lequel plusieurs randonnées à la journée sont 

proposées, à partir d’un point fixe ou en itinérance. 



Baie des 
SABLETTES  

LA SEYNE / MER 
 

St MANDRIER / mer 

Baie de 
TAMARIS  

L’Aviron seynois 
 

L’AVIRON SEYNOIS dispose d’atouts exceptionnels quant à son 

implantation géographique. Il se situe sur l’isthme de la presqu’île de St 

Mandrier, ce qui lui permet l’accès à deux sites de pratique : 

 

 la baie du Lazaret : un 

site côtier très abrité 

comparable à un plan 

d’eau intérieur côté 

rade de Toulon 

 

 

 la baie des Sablettes : 

un site côtier et 

hauturier, où les 

conditions  favorisent 

la pratique de l’aviron 

de mer 

 

 

 

 

 

 

Les deux sites de pratique de 

l’AVIRON SEYNOIS sont 

intégrés dans un réseau de 

transport en commun avec le 

réseau Mistral TPM. En 

effet deux lignes de bus et 

une ligne de bateau-bus 

desservent les arrêts proches 

des bases (moins de 5min. à 

pieds) reliant les communes 

de Toulon, St Mandrier et 

Ollioules à la Seyne sur mer 



Différentes formules 
 

Aviron de mer 
 l’AVIRON SEYNOIS dispose d’un matériel diversifié et adapté à la 

pratique de l’aviron de mer (quatre, double et solo). Afin de s’adapter 

à toutes les possibilités de parcours, un dispositif de transport des 

bateaux et des rameurs peut être mis en place. 

 

Activités complémentaires 
 L’encadrement du club compte plusieurs professionnels et bénévoles 

en capacité d’encadrer l’activité aviron de mer, mais également les 

activités de renforcement musculaire, de forme, de randonnée 

pédestre et VTT. 

 

Hébergement 
 Formule « petit budget » en partenariat avec un centre 

d’hébergement les pieds dans l’eau à la Seyne/mer. Chambres de 2 

à 4 personnes. Sanitaires collectifs. Possibilité de cuisine 

autonome. 

 

 Formule « confort » avec plusieurs partenaires : 

o VVF Belambra de Giens 

o VVF du Pradet 

o RATP de Tamaris 

 

 Formule « confort supérieur » en partenariat avec l’hôtel quatre 

étoiles Kyriad Prestige de la Seyne/mer. 

 

Restauration 

 Formule en gestion libre possible  

 Partenariat avec plusieurs restaurants alentours 
 



Plusieurs sites accessibles 
 

 

Plusieurs combinaisons d’activités (aviron de mer, randonnée pédestre, 

fitness, musculation, randonnée V.T.T. …) sont possibles ainsi que 

plusieurs circuits au épart du site de pratique de l’AVIRON SEYNOIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 
Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous prions de 

bien vouloir nous contacter. 

 

C83012@club.avironfrance.fr 

 

0033 (0)6. 27. 64. 48. 05

Archipel 
des Embiez 

Calanque 
d’Along 

Rade de 
Toulon 

Presqu’île 
de Giens 

Ile de 
Porquerolles Ile de 

 Port-Cros 

Plateau de 
Sioux Blanc 

Forêt de 
Janas 

Mont Faron 

mailto:C83012@club.avironfrance.fr


tarifs 
 
 

Formule week-end « petit budget » aviron de mer 
 deux nuitées en chambre collective 

 restauration en gestion autonome 

 

Exemple de programme possible : 

 une randonnée en aviron de mer à la journée 

 une demi-journée d’entraînement en aviron de mer 

 une demi-journée « libre » ou visite village local 

 

 

Formule stage sportif mer et nature sur 5 jours 
 quatre nuitées en chambre collective 

 demi-pension avec restaurant partenaire 

 

Exemple de programme possible : 

 trois sorties aviron « entraînement » 

 une randonnée pédestre dans les collines seynoises 

 une ballade à la journée en aviron de mer  

 une ballade en VTT dans les monts toulonnais 

 une soirée « paëlla » 

 

 

Formule stage de perfectionnement sur 5 jours 
 quatre nuitées en chambre collective 

 demi-pension avec restaurant partenaire 

 

Exemple de programme possible : 

 cinq sorties aviron « entraînement spécifique» 

 une randonnée VTT dans les collines seynoises 

 un raid à la journée en aviron de mer  

 deux séances de renforcement musculaire 

 

à partir de  

80€ / pers. 

à partir de  

150€ / pers. 

à partir de  

175€ / pers. 


