CARNET DE VOYAGE BY MARGAUX

UNE JOURNÉE À
PORQUEROLLES

Y ALLER
Depuis Les Issambres (parkings gratuits) avec Les Bateaux Verts:
Départ à 9h et retour à 19h : escale de 4h50 sur l'île.
Avril et Mai : Mercredi

Tarifs Bastiane*
Adulte: 41.60€
Enfant 4-11 ans: 27.60€

Juin et Septembre: Mercredi et Vendredi

-4ans : gratuit

Juillet: Mercredi, Jeudi et Vendredi
Août: Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi
Depuis la presqu'île de Giens avec TLV:
15 minutes de traversée, environ toutes les 30 minutes
Depuis le camping prenez l’autoroute A8 en direction de Toulon / Aix en Provence.
Rejoignez ensuite l’A57 en direction de Toulon – Hyères – Le Luc. Prenez l’A570 en
direction d’Hyères puis de la Presqu’île de Giens. Pour finir, suivez La Tour Fondue, et
garez-vous sur un des parkings de l’embarcadère :
Tarifs *
Adulte: 24€
Réduit: 21€
-4ans : gratuit

-

Le parking des îles : 0.60€ / 15min

Parking Indigo de la Tour Fondue : 4.10€ / 3 heures
-

Parking Porquerolles : 8€ / 6 heures

Transport Vélo Adulte: 17 € / Transport Vélo Enfant*: 14.50 €
Il est possible de réserver vos billets en ligne sur www.tlv-tvm.com.
*Tarifs en vigueur saison 2022 - Réservations à la conciergerie

À VOIR / À FAIRE

Bonne adresse:

·
Le tour de l’île en vélo : louez un VTT ou
vélo électrique au Cycle Porquerollais
·
L’église Sainte Anne : ancienne chapelle
militaire, stations du chemin de croix
sculptées au couteau par un soldat
·
La plage Notre Dame : fait partie des
plus belles plages d’Europe
·
Le Fort de la Repentance : pour admirer
un panorama époustouflant
·
La plage d’Argent : pour se restaurer et
parfaire son bronzage

Demandez-nous des sentiers

Restaurant La Plage d'Argent

de randonnée!

CONSEILS ET INFOS
L’île de Porquerolles étant longue de
7kms et large de 3kms, nous vous
conseillons vivement de louer un
vélo pour partir l’explorer plutôt que
de le faire à pied.
Les chiens ne sont pas autorisés sur
les plages de l’île.
Nous conseillons cette excursion le
samedi ou le dimanche, du fait du
trafic dense aux alentours de Toulon.
Procurez-vous un plan de l’île à la
réception ou à l’office de tourisme
directement sur l’île.

DÉPART POUR « L’UNE DES PLUS BELLES PLAGES D’EUROPE » SUR L’ÎLE DE
PORQUEROLLES ! AU PROGRAMME : BATEAU, VÉLO, BAIGNADE, ROSÉ ET FARNIENTE !

