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 Collection 
T-shirt Homme 

Ce t-shirt en coton, vous permettra d’adopter la tendance Fréjus 
Attitude. Il est tout aussi bien de l’offrir que se faire plaisir. 

 
Il est disponible de la taille S jusqu’au XL  au tarif de 15,00 €

T-shirt Femme 

Rien de mieux que de se retrouver dans ses mots, Féminine, 
Rayonnante, Elégante etc… La tendance Fréjus Attitude s’adopte 

à votre style. T-shirt 100% Coton   
 

Il est disponible de la taille XS jusqu’au XL  au tarif de 15,00 €

T-shirt Enfant 

La mode n’est pas que pour les grands, nos tout petits peuvent 
adopter la Fréjus Attitude  

 
Il est disponible à partir de 2 ans  jusqu’au 12 ans  au tarif de 

10,00€



 Fréjus Attitude 

Les Mugs 

Envie d’une pause café ? Nos mugs sont faits pour vous, en souvenir, à offrir … Tout est permis ! Ils sont 
représentatifs avec leurs mots qui nous représentent. Que ce soit pour Homme, Femme ou Enfant. 

 
Nos mugs sont disponibles en trois variantes et ils sont proposés au tarif de 6,00 €



 

Fréjus en BD

Fréjus en BD ! 
Cette collection se compose de trois Tomes qui seront sur trois thèmes 
différents :  L’antiquité, le moyen-âge & époque moderne ainsi que  l’époque 
contemporaine. 

  Tome 1 : 11,00 €  Tome 2 : 12,00 € Tome 3 : 12,00 €



 

De Forum Julli fondé par Jules César en passant par la Via Augusta, de la vie 
quotidienne à cette époque aux anecdotes croustillantes et de l’aqueduc démarrant à 
Mons jusqu’aux 4 portes de la ville, Michel Rodrigue, aidé par les archéologues et les 
responsables de la culture de la ville, vous entraînent à la découverte des  lieux, des 
personnages et des points forts de cette cité remarquable 



 

Collection 

L’éco-cup 

Le gobelet éco-responsable peut contenir 25 cl à l’effigie de 
la marque de territoire qui n’est qu’autre le Coeur d’azur. 

Seul : 1,50 € 
Par trois : 3,00 €

L’éventail  

Proposé en deux coloris, il est idéal pour les vacances pour 
se rafraichir quand il fait chaud. 

Unité : 5,00 € 

Objets souvenirs   

Nous voulons tous un souvenir de notre destination de 
vacance. Voici trois objets traditionnels  

Porte-clef  : 4,00 €  Briquet : 2,50 € Magnet : 4,00 € 



 

Fréjus,Coeur d’Azur

Le verre à vin   

Tout de suite, tout devient évident ! Le 
produit indispensable, rien de telle 
que de siroter un bon verre de vin 
dans un verre de la fête du raisin de 
Fréjus ! 

Unité : 3,00 € 

Le sac de transport  

Ce sac réutilisable peut vous suivre 
n’importe où, pour le marché, la 
plage etc…  

Unité : 4,00 € 



Collection 

T-shirt Femme 

 
Ce modèle est fait pour vous, dites le haut est 

fort ! Vous n’êtes pas dispo !  
T-shirt 100 % Coton  

Il est disponible de la taille XS jusqu’au XL  au 
tarif de 15,00 €

T-shirt Enfant 

La mode n’est pas que pour les grands, nos 
tout petits eux aussi peuvent ne pas être 

dispo ! T-shirt 100% Coton  

 
Il est disponible à partir de 2 ans  jusqu’au 12 

ans  au tarif de 10,00€



 

Pas dispo…

Les Mugs 

Envie d’une pause café ? Nos mugs sont faits pour vous, en souvenir, à offrir … Tout est permis ! Ils sont 
représentatifs avec leurs mots qui nous représentent. Que ce soit pour Homme, Femme ou Enfant. 

 
Nos mugs sont disponibles en trois variantes et ils sont proposés au tarif de 6,00 €



  Affiches

Affiches 

Envie de contempler Fréjus à la maison ? Voici quatre visuel de notre charmante destination , les formats sont 
de 40 x 60 cm 

 
Unités : 3,00 € 
Par 4 : 10,00 €



Cartes

Carte touristique 
 du massif de l’Esterel 

Cette carte de la forêt domaniale située au coeur du massif de 
l’Estérel est indispensable pour tous les amoureux des 
ballades. Le massif n’a plus aucun secret pour vous ! Cette carte 
provient directement de l’Office National des Forêts.  

Echelle 1 : 20 000 

Unité : 10,00 € 

Carte touristique 
 Fréjus/Saint-Raphaël 

Cette Carte vous montre l’intégralité des routes, passages, 
chemins de Fréjus et Saint-Raphaël. Vous pourrez également 
emprunter des chemins de randonnées comme dans le massif 
de l’Esterel ou encore le chemin du littoral.  
 
Echelle 1 : 25 000 
 
   Unité : 10,00 €




