
Un large choix de thématiques et d’activités 
personnalisables.

Des activités encadrées par des professionnels et 
des contenus adaptés

Accompagnement personnalisé 

Des tarifs attractifs qui prennent en compte
vos attentes

Cuisine de qualité qui s’adapte à vos groupes

Terrain multisports, tennis, pétanque, volley...

Parking gratuit et de grande capacité (Bus)

C’est à Sanary-Sur-Mer, dans le Var (83), que nous vous proposons d’organiser vos séjours scolaires ou 
classes de découverte.

Dans une pinède ombragée, à 800 m de la plage et de la baie de Portissol, le Centre Azur dispose de tous 
les services necessaires au bon déroulement de vos projets de séjours : salles, restauration, 
hébergement, activités, transport et encadrement. Toutes les prestations qui vous assurent un séjour de 
qualité, en toute sécurité.

NousNous vous accompagnons et prenons en compte vos besoins et attentes, avant, pendant et après votre 
séjour, pour vous permettre d’atteindre vos objectifs  !

POINTS FORTS

C’est à Sanary-Sur-Mer, dans le Var (83), que nous vous proposons d’organiser vos séjours scolaires ou 
classes de découverte.

Dans une pinède ombragée, à 800 m de la plage et de la baie de Portissol, le Centre Azur dispose de tous 
les services necessaires au bon déroulement de vos projets de séjours : salles, restauration, 
hébergement, activités, transport et encadrement. Toutes les prestations qui vous assurent un séjour de 
qualité, en toute sécurité.

Nous

www.centre-azur.com



76,00 € * ttc/nuit/enfant
votre séjour à partir de

70,00 € * ttc/nuit/enfant
votre séjour à partir de

Nous vous proposons de partir à l’Aventure avec vos élèves à travers un 
programme riche et dynamique qui s’adapte à vos objectifs. L’esprit d’équipe et 
le dépassement de soi seront les maîtres mots de votre séjour.
 
Votre séjour «Sport & Aventure sur-mesure en pension complète avec de 
nombreuses activités sportives et de pleine nature : Kayak, snorkeling, tir à l’arc, 
escape game, escalarbre…

+ 1 sortie jou+ 1 sortie journée avec pique-nique
+ 1 sortie découverte thématique
+ 1 atelier thématique sur la nature
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LES THEMATIQUES SPORT, NATURE
& ENVIRONNEMENT

en partenariat avec l’association ART

C’est au plus proche de la mer et d’espaces naturels remarquables que  nous 
vous proposons un séjour de sensibilisation et de découverte à 

l’environnement
 

Votre séjour «Mer & Biodiversité» sur-mesure en pension complète 
avec 5 ateliers pédagogiques thématiques (1/2 j), étude du milieu marin, 

observation faune et flore, collecte de déchet... 
   +1 sortie journée avec pique-nique
  +2 sorties découvertes thématiques 

Nous vous proposons de découvrir les activités cirquacienne à travers la 
richesse d’un programme s’appuyant sur des activités culturelles, sportives 

et éducatifs
Se découvrir, se faire confiance et faire confiance ...   

Votre séjour «Art du Cirque» sur-mesure en pension complète avec : 
5 ateliers pédagogiques thématiques (1/2 j),

+1 sortie journée avec pique-nique
  +1 sortie découverte culturelle

* tarif indicatif - variable en fonction du programme

La situation géographique du Centre Azur vous permet de profiteR 
d’un cadre idéal pour organiser vos stages nautiques : voile, kayak, 
paddle... 
 
Votre séjour «Activités Nautiques» sur-mesure en pension complète 
avec 4 séances d’activités nautiques (1/2 j)
+1 Chasse au trésor
+1 sortie jou+1 sortie journée avec pique-nique
+1 atelier thématique sur la mer
  

Séjour
SPORT & AVENTURE

Séjour
MER & BIODIVERSITE

Séjour
ART DU CIRQUE

Séjour
ACTIVITES NAUTIQUES

72.50 € * ttc/nuit/enfant

70,00 € * ttc/nuit/enfant

votre séjour à partir de

votre séjour à partir de



Séjour
AUDIOVISUEL CINEMA

Séjour
MUSIQUE ET LAND ART

Séjour
THEATRE

CENTRE AZUR YMCA FRANCE
SEJOURS SCOLAIRES

CLASSE A LA CARTE !


