SÉJOUR à PORQUEROLLES – 4 et 5 mai 2019
• Centre Hôtel : IGESA à Porquerolles,(dans le village)
pour s'y rendre : au bout du quai, à droite, prendre rue de la Douane –
tel. 04 94 12 31 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Parking laissé à votre choix à la Tour Fondue :
- la Tour Fondue, Presqu'île de Giens payant, décompte à l'heure.
A régler sur place au départ tel. 04 94 01 99 28 (possibilité de réserver sa place)
- ou autres parking (non gardé)
• Bâteau : société TLV , gare maritime, la Tour Fondue, presqu'île de Giens
(Ne pas prendre une autre compagnie, nous ne règlerons pas le passage)
- réservations effectuées au nom de chaque participant pour le bateau de 11h
Départ à 11h, rien à régler. Billets à retirer sur place à l'une des personnes du CASUN,
présente. (prévoir le temps de se garer, de prendre ses bagages et de récupérer ses billets)
Tel. 04 94 58 21 81 / www.tlv-tvm.com - gratuit moins de 4 ans
• Activités possibles au Centre hôtel : tennis, ping pong : apporter son matériel, volley (ballon
prêté), pétanque ?
• sur l’ile : balades pédestres, plage à 5 mn.
- location de vélos au village (possibilité de remise chez certain loueur grâce au
logement IGESA, se renseigner à l'accueil d’IGESA)
- visite de 2 jardins (à la sortie du village) libre : Plantes méditerranéennes, jardin du palmier.
• Ci-joint : Plan de Porquerolles
- indications du trajet sur le site de www.viamichelin.fr donne environ 2h pour 170km au
départ de Valrose
- prévoir du temps en plus pour la circulation, arrêts divers, parking,….
• En cas de problème important, de dernière minute, contact : 06 20 41 05 78 ou 06 20 52 05
74
• En cas d'annulation avant sans assurance :
- Plus de 30 jours: 23,00 euros / dossier
- entre 30 et 21 jours : 25% du séjour
- de 20 à 8 jours : 50% du séjour
- entre 7 et 2 jours : 75% du séjour
- moins de 2 jours : aucun remboursement
Bon week-end

