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Petit séjour magique à Porquerolles 

Magie des îles d’Or, magie de Porquerolles qui mêle falaises sauvages, refuge des oiseaux de mer, criques 
gourmandes de baignades et longues plages alanguies à l’orée des pinèdes odorantes. 

Hébergement au Centre de vacances IGeSA (Institution de Gestion Sociale des Armées), lieu magnifique, 
situé à environ 800 mètres du port, dans la pinède, terrasse, restauration et …super  …… 

Pension complète, vin et café compris en chambre double : 69,80 € / personne / par jour 

16 personnes environ, réservation immédiate (mèl ou sms conseillé à Georges Gayraud). 

Traversée A/R depuis la Tour Fondue – Porquerolles pour environ 12,50 €  

Covoiturage organisé 

Contact :  

Hébergement et relations avec l’IGeSA : Geneviève Chaumaz :  

Mèl genechaumaz@aol.com Tél 06 03 02 55 89 

Logistique, réservation et randonnée : Georges Gayraud 

Mèl georges.gayraud@laposte.net Tél 06 83 34 14 49 

Programme 

Jour 1 :  

départ en matinée au point de RdV habituel pour la Tour Fondue (au bout de la presqu’ile de Giens) et 
parking 

Traversée en bateau et dépôt des bagages au village de vacances (suivant possibilités) ; randonnée facile : 
circuit Ouest de l’île : environ 10 km ; 5 heures en tout ; dénivelé faible (information à venir), pique nique 
sorti du sac ; baignade, flânerie dans le village de Porquerolles 

Jour 2 :  

panier repas ; circuit Est de l’île et compléments : environ 16 km ; 6 h 30 ; dénivelé faible (information à 
venir) ; baignade à la plage du centre de vacances et pétanque 

Jour 3 :  

en matinée, visite du conservatoire botanique (sous réserve de possibilité), du fort Sainte-Agathe ; le temps 
de prendre son temps ; repas au restaurant et retour après le déjeuner à la maison 
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Réservation et Paiement 

Un SMS (06 83 34 14 49) ou un mèl (georges.gayraud@laposte.net) à Georges Gayraud le plus vite possible 

Un chèque de 42 € dès la réservation à l’ordre de Georges Gayraud (par exemple à la réunion mensuelle de 
novembre) 

Un chèque du complément de 97,60 € un mois avant le séjour (15 avril 2012) à l’ordre de Georges 
Gayraud ; il faudra ajouter à cela la traversée aller/retour entre l’île et le continent estimée à environ 12,50€ 
et la taxe de séjour (tarifs non connus à ce jour) 

Participants 


