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Assemblée Générale 31 Mars   2 Avril 2023 

 
 
 
Pour ouvrir les liens, appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur le lien en bleu. 

Pour se rendre sur l'île de Porquerolles : 

1. En train : prendre le billet jusqu’à Hyères Gare. 

Puis bus jusqu’à la Tour Fondue : 

https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-d-Hy%C3%A8res/Tour-Fondue-Station#r/Line-67-

bus/s/0 

      2. En voiture : Hyères puis direction presqu'ile de Giens, Tour Fondue ;  laisser son véhicule sur le  

          parking gardé de La Tour Fondue et enfin le bateau.           (Tarif parking 20€ par 24h)  

3. En direction du port de Hyères, parking voiture gratuit « Arromanche » distant de 8 km de la 

Tour Fondue. Bus N° 67 pour la Tour Fondue, face au parking 

http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-le-developpement-durable-

du-territoire/vers-un-tourisme-durable/organiser-0 

      4. L'accès à Porquerolles se fait exclusivement par bateau. Le dernier départ commercial  pour  
           Porquerolles est   à 18h (info horaires traversées entre la Tour Fondue et Porquerolles) : 
           https://www.hyeres-tourisme.com/les-iles-dor/porquerolles/traversees-maritimes-bateau/ 
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Deux départs de navette bateau  IGESA sont prévus 1 er Vendredi 31 mars à 11h et  2ème à 16h, il 
faut au minimum 20 personnes et au maximum 50. 
Les personnes ne pouvant pas être dans ces créneaux horaire devront prendre les 
navettes commerciales par leurs propres moyens et à leurs frais. Un aller simple 
(13e )retour prévu par IGESA. 

        

 

                  Programme du séjour 
 

Vendredi 31 mars 

 

Pour ceux arrivés dans la matinée repas sortis du sac sur la plage de « La 

Courtade ».  

A  partir de 14h, installation dans les chambres et visite libre du village et de ses 

abords. 

A 18h pot d’accueil en salle de restauration suivi du repas.  

Fin de soirée libre. 

 

Samedi 1er Avril 
 

Petit déjeuner à 7h puis AG en salle cinéma (accueil et formalités 8h, début 9h). 
 

13h déjeuner salle restauration. 
 

14h30 Départ par groupe pour une présentation du village et de la citadelle 

accompagnée par des guides naturaliste. 
 

17h30 Apéritif 
 

19h diner 
 

20h30 animation musicale soirée Irlandaise. 
 

Dimanche 2 avril 
 

Messe des rameaux à l’église du village 
 

Déjeuner à 12h 
 

Départ en navette bateau à compter de 14h30. 

 

 

Bon séjour  


