
 

10, Place du Général de Gaulle 83170, La Celle en Provence  

Tél : 04 98 05 14 14 &  

Fax : 04 98 05 14 15 E-Mail : contact@abbaye-celle.com  

Site : www.abbaye-celle.com 

 
 

 

 

 

ACTIVITES 

 

 

 
 

 

Un havre de paix entre vignes et nature où votre halte pourra être 

agrémentée d’act ivités autour de la gastronomie, du sport et de l ’art  de vivre 

en Provence.  

 
 « Nature & Découverte » :  
 

  Prof itez de la nature environnante et de la Pr ovence Verte au dépar t 

de l ’hôtel à pieds ou en vélo  :  Le Roc Candelon, le  Caramy, jol ie 

r ivière qui traverse Brignoles. Vélos à disposit ion sur demande.  

Notre chef Nicolas Pierantoni peut vous préparer un panier pique à 

emporter.  

 

  Optez pour une excursion à cheval,  sur réservat ion.  

 

  Le lac de Carcès situé à 15mn de l ’hôtel est  le paradis des pêcheurs 

d'eau douce. Lieu idéal de promenade pour la famil le et un point  de 

départ de randonnée qui longe le lac vers les chutes du Caramy . 

 

 

« Sport & évasion » :  

  Situé à proximité de notre établ issement (matériel sur demande) :  

  Cours de tennis sur réservat ion situés au cœur du vi l lage  

  Pétanque pour les personnes attachées aux tradit ions 
provençales.  

  Cours de Yoga sur demande et tapis à disposit ion en chambre.  
 

  Golf  de Barbaroux avec un parcours de 18 trous digne des meil leurs 
greens américains (situé à 10 minutes de l ’hôtel en voiture)  

 
  Partez à la découverte du plus vaste parc d’accrobranche de la région 

« Parc Aoubré » avec plus de 30 hectares de forêt.  Le parc vous 
propose aussi une découverte de la nature, de certains animaux avec 
sa ferme ainsi qu’une réserve de papi l lon…  (Situé à Flassans : 15mn 
en voiture.  
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  Amateur de sport extrême : 

 

  L’entrepr ise Sports extrême vous propose dif férentes act ivi tés 

comme le parapente, parachut isme et saut à l ’é last ique dans le 

vi l lage de Saint Anastasie (14 km de La Celle), rendez -vous sur 

la piste de vol pour une expér ience hors du commun. Tarifs sur 

demande. 

  De plus à l ’honneur cette année, i l  vous sera possible d’accéder 

à « l ’extrem Park » du Castel let avec une randonnée en quad ou 

encore la « tour d’aventure  » qui vous sera proposée. 

Possibi l i té également de faire un tour de circuit  et de vis iter les 

coulisses.  

  Embarquez à bord d’un canoé pour découvr ir la faune et la f l ore 

de la Provence Verte. Entre Chateauvert et Carcès, naviguez 

sur l 'Argens, f leuve mythique du Var.  

2 bases naut iques vous accuei l lent et vous proposent des 

circuits qui conviennent à tous entre Correns et Entrecasteaux 

(28.3km / 36mn en  voiture).  

 

 

« Culture & tradition  » : 

 

  Le Var compte de nombreux vi l lages d’except ion tels que Cotignac, 

vi l lage troglodyte, Entrecasteaux et son château du XIème siècle,  

Barjols et  ses marchés,  Tourtour dit  « vi l lage dans le ciel » ou encore 

Correns dit  « le vil lage bio » 

Prof itez de votre matinée pour part ir  à la rencontre de nos producteurs 

en toute convivialité sur les dif férents marchés provençaux de la 

région. Nous sommes à votre disposit ion pour vous or ienter vers les 

marchés les plus proches.  

 

  Si l lans la cascade,  par sa r ivière, ses opulents ombrages, ses 

cascades et ses vastes prair ies. Si l lans (30 km de la Celle) a 

beaucoup d'attraits pour séduire ses vis iteurs. Une agréable 

promenade de 800m au mil ieu de gigantesques platanes centenaires 

de 800m mène à cette sp lendide chute de 42m de haut.  

 

  Partez à la rencontre des nombreuses abbayes implantées dans notre 

région : 

  L’Abbaye de la Celle qui jouxte notre hôtel  

  L’Abbaye du Thoronet (24km/ 29mn en voiture)  

 

 

 

 

Durant la période estivale :  

  Le marché nocturne de Carces, Cot ignac et St 

Maximin.  

  Les soirées musicales de l ’Abbaye de La Celle.  

  Festival d’Aix en Provence début Jui l let.  

  Les Médiévales de Brignoles en Août.  


