
 
 
 

Le projet Odysséa vise à créer 
sur le territoire communautaire 
un lien entre les communes 
maritimes et celles du haut 
pays, par la réalisation  
d’itinéraires touristiques  
et culturels déclinés en 4  
escales : « Nautique », 
« Culture », « Nature »  
et « Saveurs ».  
 
Ce projet se caractérise  
par un haut niveau de services  
proposés aux plaisanciers,  
aux vacanciers, aux habitants. 
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Ferdinand BERNHARD, Président de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume 
Laetitia QUILICI, Vice-Présidente de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume 

 
ont le plaisir de vous convier à la présentation  

d’un modèle innovant de développement écotouristique : 
le projet Odysséa - escale « Saveurs » 

 
 

Lundi 14 septembre 2015 de 9h30 à 11h30 
 

à l’Auberge Du Port à Bandol 
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