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ES Ça y est, les beaux jours sont de 
retour !

Annonciateurs d’une saison 
prometteuse sur l’île des Embiez, 
dès le 7 avril prochain.

Avant l’effervescence de l’été, nous 
vous avons concocté un programme 
riche en surprises pour les vacances 
de Pâques !

Que ce soit en couple, en famille ou 
entre amis, tout a été pensé pour 
vous faire vivre un séjour insulaire 
hors du commun sur notre île !
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Nous vous donnons rendez-vous pour une chasse 
aux œufs grandeur nature !

Notre équipe vous attendra sur la place centrale 
de l’île avant de vous révéler le lieu de la chasse.
Au total, ce sont plus de 1000 œufs qui seront 
dissimulés par le lapin de Pâques. 
Parmi eux, un œuf recouvert de feuille d’or qui 
permettra à l’enfant de remporter pour sa famille 
et lui-même un magnifique séjour sur l’île* !

/ CHASSE
AUX OEUFS GÉANTE

• Animation gratuite et ouverte à tous les enfants de moins de 12 ans
• Les enfants doivent être accompagnés par un adulte
• Inscription selon disponibilité. 

* 1 séjour de 3 nuits (selon disponibilité) en appartement de 4 personnes (2 adultes et 2 
enfants) avec accès Spa, soins (2 soins adultes + 2 soins enfants), petit-déjeuner et traversée 
maritime pour tous.

/ MODALITÉS DE PARTICIPATION :

INFOS & RÉSERVATIONS

DIMANCHE 9 AVRIL À 11H00

ANIMATION 
GRATUITE

UN SÉJOUR POUR 
4 PERSONNES

À REMPORTER !

04 / LES ACTIVITÉS DE PÂQUES

https://6d62235a.sibforms.com/serve/MUIEAJT-BVDxbXI5FyqxUdbZwQS_-RPLWYwzEzXvM40-ilGHzLnssoSmxETpB3ohlQEMFOXhbPNbAAymvzukAFgDYo2M6_jElm6olaUAcH67IJJrCDkQRt6Uf3OrCr6ly6X8DMMlppy82Fr_L_ekVN2NWa_AyZ8x52aOrNZar29elwi49aa8L397JVR_dy4vtZP5dsE7shwQ8xFO
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Vos pitchouns pourront profiter d’une séance de 
dessins animés dans le Grand Salon de l’hôtel, tout 
en se régalant de quelques sucreries bio. Pendant 
ce temps, profitez vous aussi d’un moment de 
détente dans le cadre cosy du bar de l’hôtel. 

TOUS LES SOIRS* DE 18H À 19H30

• Animation gratuite sans réservation, ouverte à tous les enfants
• *Tous les soirs (pendant les vacances de la Zone B) de 18h à 19h30
•  Grand Salon / Hôtel Hélios****

/ MODALITÉS DE PARTICIPATION :• Animations gratuites, ouvertes à tous les enfants de 3 à 12 ans
• Réservé à la clientèle hébergée uniquement
• Activités adaptées selon l’âge et encadrées par des animateurs qualifiés
• Inscription lors de la réservation (selon disponibilité).

/ MODALITÉS DE PARTICIPATION :

/ ANIMATIONS ENFANTS 
KIDS CLUB

L’île des Embiez est un terrain de jeux 
grandeur nature fabuleux pour toute la 
famille !

Du dimanche au jeudi, vos enfants 
pourront participer à des activités 
ludiques et éducatives, encadrées par 
des animateurs : jeux de société, fresques 
sur les îles, création d’un memory, jeux 
de connaissances... 

PENDANT TOUTES LES VACANCES

/ CINÉ KIDS HÔTEL 
HÉLIOS****

1 CRÉNEAU
/ JOUR

DU
DIMANCHE
AU JEUDI

DE 9H 
À 12H

DE 3 
À 12 ANS

RÉSERVÉ
AUX CLIENTS

HÉBERGÉS

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

https://www.lesilespaulricard.com/votre-sejour-sur-lile-des-embiez/
https://www.lesilespaulricard.com/votre-sejour-sur-lile-des-embiez/
https://www.lesilespaulricard.com/votre-sejour-sur-lile-des-embiez/


/ ANIMATIONS ADULTES
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• Animations gratuites, ouvertes à tous les clients hébergés et les plaisanciers de l’île des Embiez.
• *Yoga & Renforcement : sur inscription auprès du service client ou de la réception (selon disponibilité)

/ MODALITÉS DE PARTICIPATION :

Nous avons aussi pensé à vous !
Avec ses grands espaces en pleine nature et son 
cadre propice à la déconnexion, l’île vous offre 
de multiples possibilités en terme d’activités 
sportives et bien-être. Pendant les vacances de 
Pâques, découvrez notre programme d’activités 
dédié : chacun y trouvera son bonheur !

- LUN 10 - - MAR 11/04  - - MER 12/04 - - JEU 13/04 - - VEN 14/04 -

10H00 OU 10H45
 YOGA

PILATES*

11H00
APÉRO 

PÉTANQUE

11H00
APÉRO

PÉTANQUE

10H00
RENFORCEMENT 

GAINAGE*

10H00 OU 10H45
YOGA

PILATES*

10H OU 10H45
YOGA PILATES

- LUN 17/04 - - MAR 18/04 -  - MER 19/04 - - JEU 20/04 - - VEN 21/04 -

10H00 OU 10H45 
YOGA

PILATES*

11H00
APÉRO

PÉTANQUE

11H00
APÉRO

PÉTANQUE

10H00 
RENFORCEMENT 

GAINAGE*

- LUN 24/04 - - MAR 25/04 - - MER 26/04 - - JEU 27/04 - - VEN 28/04 -

10H00 OU 10H45 
YOGA

PILATES*

11H00
 APÉRO

PÉTANQUE

11H00
APÉRO

PÉTANQUE

10H00
RENFORCEMENT 

GAINAGE*

- LUN 01/05 - - MAR 2/05  - - MER 3/05 - - JEU 4/05 - - VEN 5/05 -

10H00 OU 10H45 
YOGA

PILATES*

11H00
APÉRO

PÉTANQUE

11H00
APÉRO

PÉTANQUE

10H00 
RENFORCEMENT 

GAINAGE*

10H00 OU 10H45
YOGA

PILATES*

10H00 OU 10H45
YOGA

PILATES*

10H00 OU 10H45
YOGA

PILATES*

VOTRE PROGRAMME DÉTENTE



Avis aux amateurs de vin !

Pendant les vacances d'avril, l'île des Embiez 
vous propose de découvrir son domaine 
viticole.

Au programme : visite à pied du vignole unique 
des Embiez, raconté par Pierre Pardini, notre 
Responsable vini-viticole (environ 1h00-1h30 
selon le rythme du groupe) puis dégustation 
des vins du domaine à la Cave.

/ DÉCOUVERTE 
DU DOMAINE DES EMBIEZ

• Animation gratuite et ouverte à tous
• Dégustation de vin réservée aux plus de 18 ans
• Clôture des inscriptions la veille de chaque session (selon disponibilité).

/ MODALITÉS DE PARTICIPATION :
INFOS & RÉSERVATIONS COMMANDER NOTRE VIN

MERCREDI 12 AVRIL À 10H00
MERCREDI 19 AVRIL À 10H00
MERCREDI 26 AVRIL À 10H00

ANIMATION 
GRATUITE

07 / LES ACTIVITÉS DE PÂQUES

https://6d62235a.sibforms.com/serve/MUIEALUm57hjs-9RDFajKehBfRa5TAZfRNHkNdARBNuGUtI1Fg6ZpLsDSmcEku1XtFH3A6R9tJCh74l_xgPjSXAgEySIPCQmQx73SpQUQzhNUpI6yVEbaHKmIo4sRtRiXW9x5agV2knVTVZiT0uSS27rApCLIZ0U9v2ToIyfPZpKqCTfL5XXHuc_ey5ZKCK3TyuZrzej0ByA5IJD
https://www.lesilespaulricard.com/domaine-viticole/


POUR LES
PIEDS MARINS

Profitez de votre séjour sur 
l’île pour vous initier ou vous 
perfectionner aux sports 
nautiques : voile, wing-foil, 
kayak, paddle, Optimist… : il 
y en a pour tous les goûts ! 
 
Pour les curieux des fonds 
marins, laissez-vous tenter par 
une plongée sous-marine qui 
vous permettra de découvrir la 
faune et la flore de l’Archipel 
des Embiez.

POUR LES PLUS 
TERRE-À-TERRE 
 
C’est en toute quiétude que 
vous pourrez parcourir l’île à 
pied ou à vélo grâce à un sentier 
aménagé de 6 kilomètres, 
où la circulation automobile 
y est quasiment absente. 
 
Le printemps annonce aussi le 
retour du très charismatique 
Christian et de son petit train ! 
À travers un tour de l’île ponctué 
d’anecdotes pittoresques, 
vous découvrirez les paysages 
époustouflants et les histoires 
emblématiques qui les entourent.  
 
Pour clôturer la journée, 
n’oubliez pas de faire une halte 
dans les boutiques de la place 
centrale, qui vous permettront 
d’emporter un souvenir de 
votre séjour !

/ DES ACTIVITÉS 
POUR TOUTE LA FAMILLE
Véritable paradis préservé, réputé pour sa nature, ses criques et 
ses calanques sauvages, l'île des Embiez est une destination idéale 
pour s’évader le temps d’une journée, d’un week-end, d’une 
semaine ou plus.

DÉCOUVREZ NOS ACTIVITÉS

08 / LES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

https://www.lesilespaulricard.com/activite-2/


L’HÔTEL HÉLIOS****
& LES DOUANES

Surplombant le port de l’île des 
Embiez, l’hôtel Hélios**** vous 
offre calme et confort avec ses 
60 chambres et suite climatisées. 
Vue sur le port ou la mer, à vous 
de choisir !

Envie d’une parenthèse bien-
être hors du temps ? L’HélioSpa 
vous propose des moments de 
détente absolue avec un espace 
piscine, une salle de sport et des 
soins d’exception.

Entre l’hôtel Hélios**** et la 
plage des Salins, les Douanes 
vous donneront accès à tous 
les services proposés par 
l’hôtel, le tout dans une bâtisse 
rénovée du 18ème siècle, classée 
patrimoine historique.

QUEL SERA VOTRE
COIN DE PARADIS ?

/ DES HÉBERGEMENTS 
ADAPTÉS À VOS ENVIES
En couple, en famille ou entre amis : laissez-vous aller à la détente 
le temps d’un séjour ou d’un week-end, où calme et dépaysement 
seront à l’honneur.

LES APPARTEMENTS
& VILLAS 
 
Combinez indépendance et 
sentiment d’être “comme à la 
maison” en optant pour nos 
appartements et villas pouvant 
accueillir jusqu‘à 8 personnes.

DÉCOUVREZ NOS 
HÉBERGEMENTS

09 / NOS HÉBERGEMENTS

https://www.lesilespaulricard.com/votre-sejour-sur-lile-des-embiez/


/ NOS PARTENAIRES 
& BOUTIQUES

BASE NAUTIQUE CLUB DE PLONGÉE PÉTANQUE TENNIS

Retrouvez la liste de nos partenaires et boutiques pour profiter au mieux de votre séjour de l’île des Embiez !

10 / LES BONNES ADRESSES

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS

Laurent et la base nautique de 
l’île des Embiez, Nautic Passion, 
vous propose des locations de 
catamaran, de kayak, de stand-
up paddle… ; mais également, 
des stages pour les enfants et les  

adultes.

Quentin Ducos et son équipe 
Liberty Diving vous accueille 
sur l’île des Embiez afin de vous 
faire découvrir dans un cadre 
idyllique les fonds marins de la 

côte provençale !

Pour découvrir les joies de ce sport 
typiquement provençal ou parfaire 
votre lancé, vous pouvez profiter 
librement des terrains de pétanque 
mis à votre disposition à côté de la 
place principale et sur l’esplanade 

de la salle Sainte Marthe. 

Découvrez 8 courts de tennis 
disponibles en location du mois 
d’avril au mois de septembre. 
Plusieurs forfaits , cours collectifs 
ou particuliers sont proposés 
pour enfants, adolescents ou 
adultes, ainsi que des stages 

découverte.

Tél. : 06 67 15 58 15 
ou nauticpassion@yahoo.fr

Tél. : 06 50 90 03 75
ou contact.libertydiving@gmail.com

Possibilité de prêt de triplettes
à la réception de l’Hôtel Hélios

Tél : 06 61 89 40 29
ou 07 60 32 44 72

https://www.lesilespaulricard.com/activite/club-nautique-kayak-pedalo-catamaran/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/club-de-plongee/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/petanque/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/sport_tennis/
mailto:nauticpassion%40yahoo.fr?subject=
mailto:contact.libertydiving%40gmail.com?subject=


/ NOS PARTENAIRES 
& BOUTIQUES

PETIT TRAIN LOCATION DE VÉLO 
& ROSALIES BOUTIQUES HÉLIOSPA

Embarquez à bord du petit train 
touristique de Christian et laissez 
vous guider par ses anecdotes et 
souvenirs tout en contemplant 
les sublimes paysages de 
l’île des Embiez ! Une activité 
incontournable à faire en famille 

ou entre amis.

Grâce à une circulation 
automobile très limitée et un 
sentier aménagé de 6km, faites le 
tour de l’île en toute tranquillité 
et sécurité sur votre VTT ou 
votre vélo électrique. Profitez-
en pour découvrir les panneaux 

informatifs du sentier nature.

Souvenirs, objets de décorations, 
accessoires, prêt-à-porter pour 
toute la famille, alimentation, 
accastillage...  Plusieurs boutiques 
vous accueillent à l’année ou en 
saison pour faire votre shopping 

sur l’île des Embiez.

Situé au pied de l’Hôtel Hélios****, 
l’HélioSpa vous invite à vous 
offrir des moments de détente 
absolue, avec un espace piscine, 
une salle de sport et des soins 
d’exception. Idéal pour prolonger 

l’évasion et la détente...

11 / LES BONNES ADRESSES

INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS

Retrouvez la liste de nos partenaires et boutiques pour profiter au mieux de votre séjour de l’île des Embiez !

Tél. : 06 88 69 76 78
ou christian.griesser@wanadoo.fr

Tél. : 06 65 25 50 03 
ou 07 60 32 44 72

Tél. : 04 94 10 65 20 heliospa@ilespaulricard.com 
ou reception.helios@ilespaulricard.com

https://www.lesilespaulricard.com/activite/petit-train/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/velo/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/shopping/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/spa-de-lhotel-helios-espace-bien-etre-detente-ile-embiez/
mailto:christian.griesser%40wanadoo.fr?subject=
mailto:heliospa%40ilespaulricard.com?subject=
mailto:reception.helios%40ilespaulricard.com?subject=


DIMANCHE 9 AVRIL À 12H00

Venez célébrer Pâques en famille ou entre amis au 
Sàrti ! Nos équipes ont concocté pour l’ocasion un 
menu exceptionnel faisant la part belle au chocolat et 
aux mets de saisons !

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

• *52 €/personne avec accord mets & vins / Menu enfant disponible
• Réservation fortement conseillée

/ INFOS & RÉSERVATIONS :

MENU
DE PÂQUES

52€*
/ MENU DE PÂQUES
AU SÀRTI

amuse-bouche
Lotte fumée, vinaigrette au cassis,

Velouté d’asperges à l’estragon
entrée

Asperges rôties au grué de cacao, pamplemousse
et sauce hollandaise au beurre noisette

plat
Gigot d’agneau de sisteron grillé aux herbes 

de la garrigue, mousseline de petits pois à la menthe,  
pommes de terre vigneronnes aux morilles 

et noix torréfiées

pré-dessert
Tarte caramélisée à la rhubarbe 

et poivre de timut

Profiteroles au chocolat Grand Cru
à partager

dessert

12 / LES OFFRES RESTAURATION DE PÂQUES 

https://bookings.zenchef.com/thank_you?rid=355670&pid=1001


Célébrez Pâques à l’Hôtel Hélios****, autour 
d’un délicieux brunch convivial !
 
Atelier show cooking «eggs», gigot d’agneau 
de Siteron, koulibiak de saumon, fruits de mer, 
atelier finger food, charcuterie... Découvrez 
une cuisine généreuse, à partager en famille 
ou entre amis.

Et pour les plus gourmands, une farandole de 
desserts et autres douceurs chocolatées !

/ BRUNCH DE PÂQUES
LES JARDINS D’HÉLIOS****

•*50€/personne, boissons incluses (hors vins)
• 30€/enfant de moins de 12 ans, boissons incluses
• Réservation fortement conseillée
• Traversée offerte pour toute réservation du Brunch
• Accès piscine 2h offert aux plaisanciers sur la journée

/ INFOS & RÉSERVATIONS :
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

LUNDI 10 AVRIL
DIMANCHE 16, 23 & 30 AVRIL
/ SERVICE : 11H00 OU 13H00

BRUNCH
DE PÂQUES

50€*

TRAVERSÉE
OFFERTE !

13 / LES OFFRES RESTAURATION DE PÂQUES 

https://bookings.zenchef.com/thank_you?rid=355673&pid=1001


/ PETIT-DÉJEUNER
HÔTEL HÉLIOS****
Démarrez la journée sous le signe du plaisir ! Appréciez 
la vue depuis la terrasse de l’hôtel tout en savourant 
un délicieux petit-déjeuner : atelier showcooking 
«eggs», charcuteries, viennoiseries et toujours plus de 
gourmandises chocolatées...

DURANT TOUTES LES VACANCES

/ COCKTAIL DE PÂQUES 
AU BAR DES AMIS
Prolongez la détente en sirotant le délicieux cocktail  
éphémère imaginé par nos équipes, le tout dans un 
cadre convivial et chaleureux. Vive les vacances !

/ DESSERT DE PÂQUES
AU BBQ
Avis aux amateurs de chocolat : terminez votre repas 
au BBQ sur une note gourmande avec notre fondue 
chocolatée à partager.

/ DOUCEURS PRINTANIÈRES
DE PAINS & SAVEURS
Découvrez une sélection de pâtisseries thématiques, à 
consommer sur place (pour les plus gourmands) ou à 
emporter. 

COCKTAIL
DE PÂQUES

9€

INFOS & RÉSERVATIONS BBQ

14 / LES OFFRES RESTAURATION DE PÂQUES 

https://bookings.zenchef.com/thank_you?rid=355672&pid=1001


/ POUR LES
ÉPICURIENS

SÀRTI

INFOS & RÉSERVATIONS INFOS & RÉSERVATIONS INFORMATIONS

LE BBQ PAINS & SAVEURS

Restaurant phare de l’île situé sur 
la place de l’embarcadère, le Sàrti 
vous offre une expérience unique, 
au cœur de la Méditerranée et 
de la Provence. Notre équipe en 
cuisine régalera vos papilles avec 
de délicieux plats typiquement 

provençaux ! 

Situé sur la place principale, lieu 
emblématique de nos animations 
estivales, Le BBQ vous propose 
une cuisine conviviale, avec 
viandes grillées et autres plats 
gourmands. Laissez-vous charmer 
par sa grande terrasse et par sa 

cuisine ouverte sur la salle.

À quelques pas de l’embarcadère, 
Pains et Saveurs vous propose :  
pain, viennoiseries, pâtisseries, 
tartes, quiches, sandwichs, pizzas,  
etc...sur place ou à emporter. 
Découvrez également nos 
Em’bocaux faits-maison pour de 

savoureux repas sur l’île !

Tél: 04 94 10 98 70 Tél. : 04 94 34 83 02 Tél. : 04 98 03 07 15

Cette nouvelle saison annonce aussi le retour de vos adresses préférées à partager avec vos proches !

RESTAURANT PROVENÇAL 
& BAR

GRILLADES 
& RÔTISSERIE

PAINS, PÂTISSERIES 
& TRAITEUR

15 / NOS RESTAURANTS

OFFRE
DÎNER TRAVERSÉE

DU 7/07/23
 AU 6/07/23*

Offre valable du 07/04/23 au 06/07/23 inclus, pour toute réservation en ligne d’un dîner au restaurant le Sarti ou au BBQ, sous réserve de disponibilités. 
Billet comprenant la traversée maritime Aller/Retour offerte depuis le port du Brusc à Six-Fours-les-Plages (Navette au choix).Les réservations effectuées par tout autre moyen autre que notre site Internet ne pourront pas bénéficier de la traversée maritime offerte.

https://www.lesilespaulricard.com/restaurants/sarti/
https://www.lesilespaulricard.com/restaurants/le-bbq/
https://www.lesilespaulricard.com/restaurants/boulangerie-traiteur-pains-et-saveurs/


INFORMATIONS

BAR DES AMIS

Le Bar des Amis, c’est la 
convivialité et l’ambiance 
Provençale réunies en un seul 
et même lieu ! Toute l’équipe 
vous attend avec impatience sur 
le point de rendez-vous central 
de l’île pour allier cocktails 
rafraîchissant et moments de 
détente entre amis ou en famille.

BAR 
PROVENÇAL

Tél. : 04 94 10 15 46

/ POUR LES
ÉPICURIENS

INFORMATIONS

Spot de l’été, située juste à côté 
du Truck de l’île, La Cabana Sucre 
vous attend pour vos pauses 
sucrées gourmandes avec des 
glaces artisanales au lait frais et 
sorbets de fruits. À savourer sur 
la superbe terrasse qui domine la 
plage et la baie de Six-Fours et 

Sanary, ou à emporter.

GLACES 
& SORBETS ARTISANAUX

CABANA SUCRE

Cette nouvelle saison annonce aussi le retour de vos adresses préférées à partager avec vos proches !

16 / NOS RESTAURANTS

LE TRUCK DE L’ÎLE

INFORMATIONS

Situé sur l’un des plus beaux spots 
au nord de l’île et surplombant la 
Plage des Salins, il bénéficie d’une 
vue à couper le souffle ! Burgers 
traditionnels (ou végétariens) et 
autres formules, profitez d’une 
restauration rapide et qualitative 
sur sa grande terrasse face à 

Méditerranée. Magique !

BURGERS
AVEC VUE MER

Tél. : 04 94 10 15 32

https://www.lesilespaulricard.com/restaurants/le-bar-des-amis/
https://www.lesilespaulricard.com/restaurants/cabana-sucre/
https://www.lesilespaulricard.com/restaurants/foodtruck/


/ RÉCAPITULATIF
PROGRAMME DE PÂQUES

- LUN 10/04 -

- LUN 17/04 -

- LUN 24/04 -

- LUN 1/05 -

- MAR 11/04  -

- MAR 18/04 -

- MAR 25/04 -

- MAR 2/05 -

- MER 12/04 -

- MER 19/04 -

- MER 26/04 -

- MER 3/05 -

- JEU 13/04 -

- JEU 20/04 -

- JEU 27/04 -

- JEU 4/05 -

- VEN 7/04 -

- VEN 14/04 -

- VEN 21/04 -

-VEN 28/04 -

- VEN 5/05 -

- SAM 8/04 -

- SAM 15/04 -

- SAM 22/04 -

- SAM 29/04 -

- SAM 6/05 -

- DIM 9/04 / PÂQUES -

- DIM 16/04 -

- DIM 23/04 -

- DIM 30/04 -

- DIM 7/05 -

À vos agendas ! 
Ne manquez pas nos animations et rendez-vous inédits pour des 
vacances de Pâques inoubliables et sensationnelles sur l’île des Embiez !

LANCEMENT DE 
LA SAISON

9h-12h / Animations Kids Club

11h / Chasse aux œufs géante

12h / Menu dégustation au Sàrti 
-

9h-12h / Animations Kids Club

11h ou 13h / Brunch Hôtel Hélios

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios
10h ou 10h45 / Yoga Pilates

9h-12h / Animations Kids Club

10h / Visite & dégustation de vin

11h / Apéro Pétanque
18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

11h / Apéro Pétanque

9h-12h / Animations Kids Club

10h / Renforcement-Gainage

9h-12h / Animations Kids Club

10h ou 10h45 / Yoga Pilates

11h ou 13h / Brunch Hôtel Hélios 

9h-12h / Animations Kids Club

11h ou 13h / Brunch Hôtel Hélios

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios 
-

10h ou 10h45 / Yoga Pilates

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

10h / Renforcement

10h / Visite & dégustation de vin

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

11h / Apéro Pétanque

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

11h / Apéro Pétanque

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

10h ou 10h45 / Yoga Pilates

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

11h ou 13h / Brunch Hôtel Hélios

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

10h ou 10h45 / Yoga Pilates

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

10h / Renforcement

10h / Visite & dégustation de vin

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

11h / Apéro Pétanque

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

11h / Apéro Pétanque

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

9h-12h / Animations Kids Club

10h ou 10h45 / Yoga Pilates

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

10h ou 10h45 / Yoga Pilates9h-12h / Animations Kids Club

11h / Apéro Pétanque
9h-12h / Animations Kids Club

11h / Apéro Pétanque      

9h-12h / Animations Kids Club

10h / Renforcement

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios 

9h-12h / Animations Kids Club

10h ou 10h45 / Yoga Pilates

18h-19h30 / Ciné Kids Hôtel Hélios

17 / LES DATES À RETENIR

les activités de pâques pour les enfants
les activités de pâques pour les adultes
les offres restauration de pâques



HORAIRES & ACCÈS

/ NOUS 
VOUS ATTENDONS !

Située dans le Var, à Six-Fours-les-Plages, l’île des 
Embiez est une terre de paradis facilement accessible 
toute l’année, à 12 minutes en bateau du charmant 
port du Brusc. L’île et ses établissements sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
NOTRE PORT DE PLAISANCE
Port de 750 places dont 10 réservées aux escales
Capitainerie à l’entrée du Port Saint-Pierre des Embiez 
Ouvert – 24/24h 7J/7
Téléphone : 04 94 10 65 21

TRAVERSÉE 
MARITIME

12 MIN

INFOS PORT

embarcadère pour l’île des embiez 
sur le port du brusc (six-fours-les-plages)

par l’A50, sortie n°13 « la seyne/six-fours (suivre 
le brusc) ou sortie n°12 bandol. 
parkings à proximité de l’embarcadère.

Gare tgv de toulon ou de marseille saint-charles 
gare locale six-fours / la seyne ou bandol

aéroport de Toulon-Hyères 
ou de marseille-provence (marignane). 
aéroport privé du castellet

18 / NOUS REJOINDRE

https://www.lesilespaulricard.com/acces-ile-embiez/
https://www.lesilespaulricard.com/port/
https://www.lesilespaulricard.com/port/


04 94 10 65 20 | info-embiez@paul-ricard.com
Île des Embiez, 83140 Six-Fours-les-Plages

https://www.lesilespaulricard.com/
https://www.instagram.com/lesiles_paulricard/
https://www.facebook.com/lesilespaulricard
https://www.linkedin.com/company/les-iles-paul-ricard-meetings-and-events/

