
                           

ACCEL Association bénéficiaire de l’Agrément N°IM071100011  

10 Ter rue du Général Giraud 71100 CHALON SUR SAONE 

« Assureur RCP : MACIF ; 79037 Niort Cédex 9 N° 9 303 057            Garant : UNAT – 8 rue César Franck – 75015 Paris 

L’ILE DE 

PORQUEROLLES 

Avec la Section Régionale Interministérielle 
d’Action SociAle de PAcA : 

 

                    TARIFS :     *"sous réserve de disponibilité à la réservation" 

Adultes 30€* Enfants-12ans 20€* 
 

L’île de Porquerolles est la plus importante de toutes celles qui forment les îles d’Or, avec  7 km de long et 2.5 km de 
large. De la place du village dominée par le fameux Fort Ste Agathe, les sentiers balisés permettent de rejoindre les 
plages, la côte sud et ses falaises, le phare en passant par le Conservatoire Botanique de l’île et ses exceptionnelles 
collections végétales. 
 

PROGRAMME:  
 

 Départ de Gap à 7h 30 ZA Les Eyssagnières Ste Bernard transport (un 

grand parking est à votre disposition) en direction de la Tour Fondue sur la 

Presqu’île de Giens. Accueil par votre guide. 
 Départ pour 20 minutes de traversée. 

 Visite "Porquerolles côté Culture" 
Des Grecs aux Romains en passant par les Sarrasins, l'île a connu un passé mouvementé. Nous vous 
conterons l'histoire de ses propriétaires successifs, jusqu'à Monsieur Fournier qui dessina le visage 
actuel de l'île. 
Au fil de votre visite vous découvrirez le village de Porquerolles construit vers 1820, son jardin 
"Emmanuel Lopez" ainsi que la Maison du Parc et le Conservatoire Botanique National Méditerranéen... 

 Déjeuner dans un des restaurants de l’île  

 Un après-midi de découvertes libres… 

    Après avoir récupéré vos vélos vous pourrez aller à l’assaut de l’île et de ses plages. 

 Retour en fin d’après-midi sur la Presqu’île de Giens (traversée directe 20 minutes) 

 Retour vers Gap pour une arrivée à 20h. 
 

CE PRIX COMPREND 

 Le transport en autocar  

 Les traversées en bateau aller/retour 

 Le déjeuner sur l’île (vin + café inclus) 

 Le guidage, la location des vélos, assurance assist/rapat 
CE PRIX NE COMPREND PAS 

 L'assurance annulation (2.5% du montant total du groupe) 

 Les dépenses personnelles 
Attention ! pour les vélos, indiquez : fille, garçon, poids et taille. 
 Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre règlement avant le 10 octobre 

 A l’ordre d’ACCEL 116 rue Carreterie 84000 AVIGNON     04.90.86.56.56 

 Nom :……………………………Prénom :…………………………………..…… 

 N° de téléphone :…………………………….…Actif ou Retraité :………..….… 

 + nombre d’enfants (précisez l’âge)…………………….…………………..….… 

 + Copie du bulletin de salaire 

 + Nom (Conjoint ou Accompagnant une seule personne)……………………… 

 Montant total du chèque :………….…Ministère d’appartenance :………….… 

 

 


