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Parcs & Espaces de jeux

Parcs & Espaces de jeux

MANEGE
Grand carrousel sur le port de Bandol à côté du parking central.
Horaires d'ouverture :
Toute l'année, hors saison : de 09:00 à 19:00 minimum
Fermeture maximum : 22:00
En saison :
Du 01/04 au 01/10
Horaires identiques mais avec une fermeture maximum fixée à 00:30.

PARC DU CANET

Espace boisé et classé d’environ 25000 m².Le parc est traversant avec deux entrées : boulevard Georges Clémenceau et avenue Albert 1e. ; le
passage côté mer, en face de la plage d’Eden roc,en fait un lieu de promenade idéal ; bancs, corbeilles, chiens autorisés tenus en laisse,
distributeurs de sacs, espace jeux pour les enfants de 2 à 12 ans.Un parcours sportif ou parcours de santé aménagé d’une quinzaine d’agrès vous
y est proposé.
PARC DU CAPELAN

.

Parc arboré situé en bord de mer le long du chemin du littoral,près de l’association du tennis club de Bandol, terrain de jeux de boules, jeux
d’enfants, bancs, corbeilles, chiens autorisés,distributeurs de sacs à l’entrée.
AIRE DE JEUX ALLEES VIVIEN

Deux aires de jeux d'enfants : de 1 à 6 ans et de 7 à 12 ans, communiquant entre elles, avec bancs, corbeilles, zone de détente à l'ombre des
grands pins.
PARC DU BOIS MAURIN

Parc situé en face de l'école maternelle, grande pinède aménagée d'environ 3000 m2, jeux d'enfants à partir de 4 ans, terrain de boules, tables de
pique-nique, bancs, corbeilles. Un espace canin fermé est accolé au parc avec distributeur de sacs et corbeille incorporée, point d'eau et bancs.
Borne de secours à proximité.
PARC DE BIR HAKEIM

Espace arboré avec de grandes pelouses situé derrière la plage du casino et qui rejoint la promenade sur l'avenue de la libération, pique-nique
interdits, chiens tenus en laisse autorisés, distributeurs de sacs dans le parc, bancs, corbeilles, ouvert en permanence.
SQUARE HAFFNER

.

Pinède et végétation méditerranéenne, tables de pique-nique, terrains de jeux de boules, bancs, distributeurs de sacs, les chiens sont autorisées,
ouvert en permanence, petit parking.
AIRE DE JEUX BUFFON

Deux terrains de basket, un terrain multi-sports, un court de tennis, quatre terrains de boules, une zone de jeux pour jeunes enfants, corbeilles,
bancs, chiens interdits.
SKATE-PARK

Skate Park aménagé avec plusieurs pistes, en bord de mer, derrière le stade de football, ouvert en permanence

 NOTRE STRUCTURE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

OFFICE DE TOURISME DE BANDOL CATÉGORIE I
ALLÉES ALFRED VIVIEN
83150 BANDOL
HORAIRES D'OUVERTURE :
OCTOBRE À MAI :
TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H
JUIN À SEPTEMBRE :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 19 H
04 94 29 41 35

.

.

