PUGET PLAGE EST OUVERTE
Du 1er juin au 31 août
ouvert tous les jours
de 10h30 à 19h

PUGET

PLAGE

[ Sauf en juin : fermé lundi et mardi ]
Canoë accessible à tous à partir de 5 ans

SOIRÉES DJ ET MUSIQUE LIVE

BORD DE RIVIÈRE

Sous les arbres, en bord de rivière,
les pieds dans le sable….

LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS

Ouverture jusqu’à 23h
Réservation recommandée !

GUINGUETTE

www.pugetplage.com
NOUS REJOINDRE
AUTOROUTE A8

NICE

SORTIE A8

PUGET S/A

Direction
ROQUEBRUNE S/A

RDN7

37

PUGET SUR ARGENS
Village

Direction
FRÉJUS

Voie ferrée

Direction
ST-AYGULF

DOMAINE

LE B E RC AI L

P

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

AIX-EN-PROVENCE

CANOË

PUGET

PLAGE
BORD DE RIVIÈRE

MUSIQUE
+33 (0)6 62 43 03 91
www.pugetplage.com

Un large espace en bord de rivière, sous les arbres
centenaires, les pieds dans le sable...
Un ponton, des canoës, des paddles… point de départ
d’agréables balades sur la rivière...
Une ambiance : des transats, des tables en bois, une
scène, de la musique et les saveurs teintées d’épices de
notre cuisine...

CANOË ET PADDLE

Enjoy some quality time under the trees, along the river-side or in
a kayak, with friends, family or just you…

Pour les observateurs, de
nombreux oiseaux et une
biodiversité préservée et
classée Natura 2000 s’offrent
à vos yeux.

LA GUINGUETTE :
Food and Music !

Nature will surprise you on your
Canoe or Paddle trip on the calm
Argens River.

Un jardin d’été à l’ombre des arbres en journée et sous les
lampions en soirée.
Une restauration simple et savoureuse à base de
produits de saison et d’épices, à partager entre amis.
Et le soir, une scène avec un DJ ou un groupe en
live avec en fond visuel les collines et la rivière, le
soleil couchant, le crépuscule, la nuit, les guirlandes
lumineuses...
Our summer garden provides happy moments with savory food and
even a DJ or Live music in the evening.

PROGRAMME
MUSIQUE

Naviguez paisiblement sur la
partie basse de l’Argens.

Suivez-nous sur les réseaux
pour d’autres événements
(théâtre, lecture….)

On aime la musique qui caresse : la soul, la bossa nova, le
reggae, le jazz… On aime le son des platines et le son live
des instrus et des voix...

TARIFS PRICES

CANOË

MONO

CANOË

CANOË

CANOË

4 PLACES

PADDLE

2 PLACES

3 PLACES

1H

15 €

17 €

20 €

23 €

2H

20 €

30 €

34 €

38€

1/2 JOURNÉE
(4H)
HALF DAY (4H)

28 €

38 €

43 €

48 €

JOURNÉE
DAY

31 €

50 €

56 €

62 €

Par canoë
By canoë

2 ADULTES + 2 ENFANTS
(- 10 ANS *)

BARQUE - 4/5 PERSONNES
1H - 25 €

2H - 42 €

4H - 50 €

Venez vous faire masser l’esprit les jeudis, vendredis,
samedi soirs et le dimanche après-midi
Un seul but : se faire du bien !
JEUDI SOIR

Apéro sunset

Thursday After Work

DIMANCHE DE 12H À 19H

Chill garden DJ
Sieste sonore
Hang out and chill

VENDREDI & SAMEDI SOIR

DJ ou Live music
DJ or Live music

Réservation conseillée

+33 (0)6 62 43 03 91

