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Porquerolles 
1 jour 

A partir de 39€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)  

 

Votre programme 

Direction la Presqu’île de Giens pour un embarquement vers 9h00. Traversée vers l’île de Porquerolles, c’est 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 : derrière les bateaux amarrés à 

quai, les premières habitations apparaissent entourées d'une généreuse végétation. 

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 avec chauffeur 

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

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 euros 

Le guide 

La visite guidée de l’île de Porquerolles 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Porquerolles 
1 day 

From 39€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 200)  

 

Your program 

Departure for the Peninsula of Giens for a boarding around 9:00. Boat crossing to the island of Porquerolles, it is the largest 

of the three Golden Islands of the Gulf of Hyères. 7 kms long and 3 kms wide, it is also the most inhabited and most visited 

island. To discover the island, you will have the choice between several routes and several wonders. To the south, a steep 

coast dominated by cliffs where are hidden some coves that deserve to be. To the north, an exotic atmosphere with fine 

sandy beaches with turquoise waters. In the centre, cultivated plains where the plant collections of the botanical 

conservatory extend. As soon as you arrive at the port, you will fall in love by the charm of the island: behind the boats 

moored at the dock, the first dwellings appear surrounded by generous vegetation. 

Free day on the island to enjoy the beaches and the various activities. At 17:00, boat to the peninsula of Giens and return 

by coach. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The boat trip to/from Porquerolles island 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips  

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

The tour leader 

The guided tour of Porquerolles 
 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


