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WEEK-END ILES D'HYERES  (83) avec Roger MARZO et Colette ACCABAT          3-5 MAI 2019 

 

Le samedi  sur Porquerolles et le dimanche sur Port-Cros : une P1 et une P2 chaque jour 

 

        

 

20 places proposées. 

Attention : déconseillé aux personnes sujettes au mal de mer 

 

Hébergement :   

• dans un camping, en mobil-home, sur la presqu'île de Giens 

• en gestion libre (ni repas du soir, ni petit-déjeuner) 

• moins de 40€  par personne  (prix exact fixé en fonction du nombre précis de participants) 

• à payer à l'AEP 

 

Départs  pour la presqu'île de Giens vendredi 3 mai 

• les animateurs  partiront dans l'après-midi 

• possibilité de partir plus tard pour d'autres véhicules 

Retour en fin de journée dimanche 5 mai. 

 

Covoiturage : 13€ plus péage 

 

Frais supplémentaires à prévoir : 

• les deux allers-retours en bateau : 47.60€ pour les moins de 65 ans, 41.00€ pour les 65 ans ou plus 

• repas du samedi soir 

 

A emporter : 

• Sac à viande + drap de dessous + taie d'oreiller + serviettes de toilette (une couverture est  fournie par le gîte) 

• Repas du vendredi soir tiré du sac 

• Petits-déjeuners du samedi et du dimanche 

• 2 casse-croûtes pour les repas de midi en rando 

 

Si  intéressé(e) : 

• envoyer un mail à Colette avant le mardi 4 mars 2019 (c.accabat@gmail.com) 

• les animateurs communiqueront  à l'AEP la liste des participants le 4 mars et ceux-ci pourront alors payer au 

secrétariat  au plus tard le jeudi 21 mars 2019 
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Samedi 4 mai, après 20 minutes  de traversée en bateau de la Tour fondue à PORQUEROLLES 

 

• P1 en boucle : 4h / + 200m / 13kms 

 
 

• P2 en boucle : 6h / +400m / 20kms 

 

 

Dimanche 5 mai, après 1h de traversée en bateau du Port d'Hyères à PORT-CROS 

 

• P1T1 en boucle : 3h30 / +300m / 10kms 

 
 

• P2T1 en boucle : 5h30 /+ 580m / 16,5kms 

 


