
Lac de
   St Cassien



Stand-up paddle Trimaran & canoë
Stand-up	Paddle

0H30 6€

1H 10€

1H30 14€

2H 18€

3H 24€

4H 28€

Journée 45€

Canoë

0H30 6€

1H 10€

1H30 14€

2H 18€

3H 24€

4H 28€

Journée 45€

Trimaran	école

0H30 12€

1H 20€

1H30 27€

2H 33€

3H 39€

4H 51€

Journée 78€

Gilet de sauvetage obligatoire.

La	Plage vous accueille dans un cadre unique sur les rives du lac de St Cassien. Un	espace	dédié	à	
la	détente	et	aux	loisirs : snack lounge, activités nautiques pour petits et grands et espace transats.

Anniversaires, soirées, séminaires, journée d’entreprises, programmes team-building… 
La	Plage est aussi le lieu de vos évènements. Contactez-nous pour une proposition personnalisée.

Contact & Réservations : 
+33	4	94	76	40	63

Accès : 
10mn	de	l’A8,	sortie	Les	Adrets.
Sortie N°39, suivre lac de St Cassien sur 
7Km. Au bout du second pont, la plage et 
son parking se trouvent sur votre droite. 

OKWIDE	-	La	Plage
D.37 - Pont du Pré Claou 83440 

MONTAUROUX

Horaires d’ouverture : 
9H30	à	19H30

Ouverture prévue le 14 Juin
7j/7 De Juin à Septembre

Randonnez	!
E n  s t a n d - u p 
paddle découvrez 
le cadre unique et 
sauvage du Lac de 
St Cassien et ses 
40 Km de rivages.

Learn,	discover	!
Up on a  s tand-
up paddle board, 
discover the unique 
and wild setting of 
Lac de St Cassien’s  
lakeshores.



PédalosParc aquatique Espace transat
Simple

0H30 8€

1H 12€

1H30 18€

2H 22€

3H 30€

4H 38€

Journée 65€

Toboggan

0H30 10€

1H 15€

1H30 22€

2H 28€

3H 36€

4H 48€

Journée 75€

Parc	Aquatique

0H30 5€

Transat

2H 5€

4H 10€

Journée 15€

Maximum 5 personnes par pédalo.

La	Plage welcomes you in a unique setting on St Cassien’s lakeshores. A	venue	dedicated
to	relaxation	and	leisure	activities : snack & lounge bar, nautical activities for all ages, and sunbed area.

Birthdays, parties, meetings, team building programs… 
La	Plage is also the place for your events. Contact us for a personalized proposal.

Amusez-vous	!
Sautez, plongez, 
r e b o n d i s s e z , 
courez...
Le parc aquatique 
est un terrain de 
jeu hilarant pour 
les petits et les 
grands !

Have	fun	!
Jump, dive, bounce, 
run ...

The water park is 
a hilarious game 
area for young and 
adults !

Relaxez-vous	!
Offrez-vous un 
moment de détente 
sur les rives du 
lac. Notre équipe 
s’occupe du reste !

Relax	!
Take the time to relax 
on the banks of the 
lake. Our team will 
take care of the rest !

Gilet de sauvetage obligatoire 
pour les plus petits.



Club Med
La Palmyre

Camp Trappeur

Cannes Electro

Club Med Opio

Lac de Monteux

Lac de St Cassien

OKWIDE c’est aussi :
•	 Une	équipe	de	professionnels	experts	dans l’organisation 

et l’encadrement d’activités de loisirs.
•	 6	bases	de	loisirs	“energy	camp” qui accueillent 

individuels et groupes pour y vivre des expériences uniques.
•	 Un	service	“events”	dédié	aux	professionnels.

Conseil, accompagnement, et organisation d’évènements.
•	 De l’écoute, de la proximité, de la réactivité, 

de l’encadrement, de l’originalité et de l’expertise.

OKWIDE is also :
•	 A	team	of	professional	experts	

in the organisation and coordination of leisure activities.
•	 6	leisure	parks	“Energy	camp” which welcome individuals 

and groups to live unique experiences.
•	 An	“events”	department	dedicated	to	professionals.	

Advise, support and organisation of events.
•	 Responsiveness, proximity, reactivity, 

supervision, originality and expertise.

		 		 		
www.okwide.fr




