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Nouvelles visites guidée pour la saison 2022 

Fréjus
Quatre nouvelles visites guidées exclusives 
Pour la saison estivale 2022, l’équipe des guides conférenciers de l’Office de Tourisme 
de Fréjus propose quatre nouvelles visites guidées exclusives le temps d’un été. 
Alors adeptes de l’histoire romaine ou médiévale, de sensations fortes ou amoureux de 
la mer, ces quatre visites guidées originales et ludiques pourront égayer vos vacances.

• Sur les pas des légionnaires romains  

Enrôlez-vous dans la légion romaine le temps d’une visite des monuments 
antiques. Démonstrations de combats et manoeuvres militaires, à la fin de la 
visite vous serez prêt à intégrer la légion romaine. Parcouru hors des sentiers battus 
du coeur historique, le circuit emmène les spectateurs à la rencontre des 
monuments de spectacles romains en leur garantissant un véritable voyage dans le 
temps.  

Pour découvrir cette visite, rendez-vous tous les jeudis à 19h. Le départ se fera à 
l’Office de Tourisme de Fréjus pour un tarif de 15€ par personne. 

• Forum Julii, en trottinette électrique   

Faites de cette visite guidée un véritable moment d’évasion aux commandes d’une 
trottinette électrique. Cette visite est l’occasion idéale de mêler la découverte du 
patrimoine romain et le « fun » de la trottinette pour les déplacements en mode 
« doux ».  

La visite, au départ de l’accueil de l’Office de Tourisme de Fréjus à 17h tous les 
mardis des mois de juillet et d’août, est encadrée par un guide conférencier de 
l’Office de Tourisme et de Steve d'Ecoloisirs Riviera, prestataire externe de 
location de trottinettes et autres moyens de locomotion électriques.  

La visite est proposée au tarif de 20€, et n’est pas accessible pour les moins de 12 
ans. Avant le départ, une formation de « prise en main » de la trottinette sera 
dispensée sur la place Clémenceau devant l’Office de Tourisme de Fréjus. 
L’ensemble du matériel, trottinette et casque, est fourni pour un maximum de 18 
personnes par visite. Le port du casque est obligatoire et les participants seront 
obligés d’être en possession de leurs cartes d’identité.



  Contact Presse

04 94 51 83 83
axel.aldeguer.tourisme@frejus.fr

Axel Aldeguer

• De Claustra Maris à Port-Fréjus en trottinette électrique   

Grande base navale de l’empire romain, le port de Fréjus, anciennement appelé 
Claustra Maris se développe au fil du temps. Aujourd’hui, le mélange des vestiges 
antiques et de l’architecture contemporaine de port-Fréjus offre une diversité et une 
originalité rares et insolites. Cette visite est complétée par l’utilisation d’une 
trottinette électrique d’Ecoloisirs Riviera et d’une escapade au bord de mer sur les 
parcours de la Base Nature.

• Port d’hier et d’aujourd’hui  

A bord d’un pointu, un petit bateau traditionnel de pêche en Méditerranée, venez 
découvrir des paysages azuréens à couper le souffle. Poursuivez à pied le long de 
Port-Fréjus en direction des vestiges archéologiques de l’ancien port romain, qui 
aujourd’hui, sont toujours conservés dans la ville.  

La visite a lieu tous les mardis des mois de juillet et d’août, au tarif de 15€ par 
personne et 10€ pour les moins de 12 ans. Rendez-vous à 8h45 sur l’îlot de Port-
Fréjus pour le départ en pointu qui se fera à 9h. La visite n’est pas accessible pour 
les enfants de moins de 5 ans. 

Durant l’été, retrouvez également les visites permanentes telles que « Forum Julii, 
Colonie romaine », « Fréjus, 2000 ans d’histoire », « City Game, les animaux 
perdus », « Vivier romain et musée archéologique » et bien d’autres.  

Toutes les visites sont disponibles en vente sur le site internet frejus.fr et à l’accueil 
de l’Office de Tourisme de Fréjus. Les guides conférenciers passionnés, jeunes et 
dynamiques sauront vous transmettre avec précision l’histoire de Fréjus.
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Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Fréjus tous les lundis à 17h. La visite est 
proposée au tarif de 20€, et n’est pas accessible pour les moins de 12 ans. Avant 
le départ, une formation de « prise en main » de la trottinette sera dispensée sur 
la place Clémenceau devant l’Office de Tourisme de Fréjus. L’ensemble du 
matériel, trottinette et casque, est fourni pour un maximum de 18 personnes par 
visite. Le port du casque est obligatoire et les participants seront obligés d’être en 
possession de leurs cartes d’identité.


