
 

 

 

Pension complète  
(dîner, nuit, petit déjeuner et déjeuner) 

19.42  

Demi-pension 
(dîner, nuit, petit déjeuner) 

12.95  

Repas ou panier-repas* 
(*sur réservation) 

6.47  

 

 

 

* Aménagement possible sur devis avec mise à disposition de matériel (vidéoprojecteur, écran, paperboard, micro, 

sonorisation…). ** Installation avec tables et chaises par défaut. 

Salle Tradelière* 
(80 personnes / 120 m2) 

50.00  

Salle Poudrière* 
(110 personnes / 160 m2) 

50.00  

Salle de classe** 
(30 personnes (école) / 60 m2) 

27.00  

 

Les chambres sont mises à disposition à partir de 16h00 et doivent 

être libérées à 10h00. Vous êtes logés en dortoirs équipés de lits 

superposés. Les draps sont fournis. Ils sont à récupérer en lingerie à 

votre arrivée et doivent être ramenés au même endroit avant votre 

départ. Les lits sont donc à préparer par vos soins. Les sanitaires sont 

communs, ils sont généralement situés à l’intérieur du bâtiment dans 

lequel vous logez. Le linge de toilette n’est pas fourni. 

Une salle est à votre disposition pour entreposer vos bagages. 

La ville de Cannes permet aux associations cannoises à public jeune, de bénéficier 
de tarifs préférentiels dans le cadre d’un contrat de délégation de service public 
conclu avec Cannes Jeunesse, association Loi 1901 sans but lucratif. 

Cliquez ici 

Bons de transfert maritime 

AR Cannes / Ile Sainte Marguerite : 

Adultes : 12.30 € / Enfants jusqu’à 18 ans : 10.20 € 
(gratuit pour les enfants de 4 ans et moins). 

https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/SALLES ET ESPACES DU FORT ROYAL.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS%20Iles%20de%20L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/SALLES%20ET%20ESPACES%20DU%20FORT%20ROYAL.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/SALLES ET ESPACES DU FORT ROYAL.pdf


 Activité escalade sur la face sud (passage de 8 personnes en 
1h30) ou rappel sur la falaise nord en surplomb de la mer 
(passage de 8 personnes en 1h15) encadrée par l’équipe des 
guides du Mercantour (dès 10 ans).   

Durée 1/2 journée ou 1 journée : 495.00 €. 
 Assistant obligatoire pour le rappel : 345.00 €. 

 

Séances nautiques sur supports voile ou pagaie au choix.  

Durée 2h30. 

 Kayak ou Stand-Up Paddle (dès 10 ans) : Balade encadrée 

aux îles ou jeux nautiques ; 

 Voilier collectif de 9 mètres (Echo 90) : Découverte de la 

navigation à la voile, apprentissage des manœuvres avec 

chef de bord. Capacité 9 personnes (dès 6 ans) ; 

 Catamaran (dès 8 ans) - minimum 3 séances.  

13.29 € /personne 

 

 Rallye photo, jeu des piste les participants 

doivent retrouver des lieux ou objets qui les 

conduiront à une énigme finale. 

Durée 45 minutes. 68.00 € (30 personnes maximum). 

 

 Activité disc golf, ludique (dès 10 ans). 

Inspiré du golf, au lieu de taper une balle à 

l’aide d’un club, le joueur lance un disque 

(frisbee) à la force du bras en direction d’une cible 

(corbeille).  

Durée : 2h00. 196.00 € (20-25 personnes). 

 

 Activité tir à l’arc dispensée par un professeur diplômé 

d’état 2ème degré (dès 10 ans).  

Durée : 1h30. 288.00 € (4 cibles pour 9 personnes max) 

Durée : journée. 480.00 € (4 cibles pour 80 personnes).  

 

 Jeu des 7 caches, jeu coopératif sur l’île avec 

recherche d’indices (dès 9 ans).  

Durée 2h00. 189.00 € (10-30 personnes)  

 

 Le Déf’île fou, challenge d’orientation  

(dès 15 ans).  

Durée 2h00. 185.00 € (10-40 personnes). 

 

 

Cliquez ici 

Cliquez ici 

Cliquez ici 

Cliquez ici 

Cliquez ici 

https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Scolaires/ACTIVITES NAUTIQUES.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS%20Iles%20de%20L%C3%A9rins/Scolaires/ACTIVITES%20NAUTIQUES.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Scolaires/ACTIVITES NAUTIQUES.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Rallye photo.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS%20Iles%20de%20L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Rallye%20photo.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Rallye photo.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Disc Golf.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS%20Iles%20de%20L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Disc%20Golf.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Disc Golf.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Les 7 caches.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS%20Iles%20de%20L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Les%207%20caches.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Les 7 caches.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Le D%C3%A9f%C3%AEle fou.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS%20Iles%20de%20L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Le%20D%C3%A9f%C3%AEle%20fou.pdf
https://www.cannes-jeunesse.fr/userfiles/CIS Iles de L%C3%A9rins/Pr%C3%A9sentation/Le D%C3%A9f%C3%AEle fou.pdf

