
le centre de vacances : le fort de l’Éminence

Au coeur du parc national de Port cros, l’éco-citoyenneté prend toute sa dimension !
Créé en 1963, il fut le premier parc marin européen. dans un environnement préservé, découvrez la 
faune et la flore terrestre et sous-marine endémique. Hébergés dans un fort militaire datant de la 
fin du xixe siecle, vous apprécierez les merveilles de l’île pour un séjour inoubliable !

à 25 min du villageDepuis HYÈRES 
ou LE LAVANDOU

49 PERSONNES MAX.
4 dortoirs enfants de 12, 11, 9 et 8 lits

3 chambres adultes de 2, 3 et 4 lits

Repas et piques-niques préparés 
sur place / Prise en compte des 

allergies alimentaires

accueil des scolaires
à partir du cycle III
séjour de 2 à 5 jours

Accueil de GROUPES
TOUS PUBLICS
à la semaine ou au week-end

Un séjour au fort de l’Eminence permet de découvrir en profondeur l’île de Port Cros. 
Partir sur les sentiers de randonnée avant l’arrivée des premières navettes, ou bien de 
pro�ter de la plage après le départ de celles-ci....
Le calme et la sérénité du site sont tout autant propices au séjours de ressourcement et 
de détente qu’aux séjours de travail et de formation.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter. 

Accueil de groupes associatifs 
et universitaires

Organisation de séjours de 
cohésion, stages de formation, 

chantiers éducatifs

Comités d’entreprises

Séminaires...

Faire vivre l’École ailleurs ! 
Dans le cadre de la généralisation de l’éducation au développement durable du minis-
tère de l’Éducation nationale, Port Cros semble le lieu tout trouvé pour impliquer les 
enfants dans la transition écologique.
L’école « ailleurs », permet notamment :
- de béné�cier d’un moment privilégié pour apprendre à vivre et échanger en 
collectivité. 
- la création et la pérennisation d’un lien entre les enfants  et la nature, a�n que leurs 
actions quotidiennes privilégient le respect de cette dernière

Les séjours scolaires peuvent être organisés 
du printemps jusqu’au début de l’automne.

Activités possibles

Découverte du 
Parc National

Faune et �ore 
terrestre

Faune et �ore 
sous-marine

Patrimoine 
historique

Lecture de 
carte et

orientation

Developpement 
durable et 

éco-citoyenneté

Faune 
nocturne et 
astronomie

Randonnées




