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Votre programme 
 

Départ le matin en direction de la Presqu’île de Giens. Embarquement vers 9h00 

pour la traversée vers l’île de Porquerolles, la plus grande des trois îles d'Or du golfe 

de Hyères. Longue de 7 km et large de 3 km, c'est également l'île la plus habitée et 

la plus visitée. Pour découvrir l'île, vous aurez le choix entre plusieurs parcours et 

plusieurs merveilles. Au sud, une côte escarpée dominée par des falaises où se 

cachent quelques calanques qui se méritent. Au nord, une ambiance exotique 

avec des plages de sable fin aux eaux turquoise. Au centre, des plaines cultivées 

où s’étendent les collections végétales du conservatoire botanique. Dès votre 

arrivée au port, vous serez saisi par le charme de l'île où, derrière les bateaux 

amarrés à quai, apparaissent les premières habitations entourées d'une végétation 

généreuse.  

Journée libre sur l’Ile pour profiter des plages et des différentes activités. A 17h00, 

bateau pour la presqu’ile de Giens et retour en autocar. 
 

Le prix comprend 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

La traversée en bateau aller/retour pour l’île de Porquerolles 

L’assurance assistance et rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 

L’assurance annulation  

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Informations et réservations  04 65 280 180 
 Email : info@nap-tourisme.fr 

 
Service Groupes  06 67 68 01 68  

 c.templier@nap-tourisme.fr 


