
PORQUEROLLES 

 

 

 

 

 

 

        du jeudi 1 er au samedi 3 juin 2023 

 

 

Jour 1 : jeudi 1er juin 2023  
 

Départ depuis 3 lieux de ramassage à Valence aux alentours de 9h. Arrivée en fin de matinée au club Miléade de 

Carqueiranne, accueil et déjeuner. 

 L’après-midi, Hyères les Palmiers : visite de la vieille ville d’Hyères, lieu de villégiature 

de la reine Victoria au siècle précédent. Elle nous séduit par la beauté de ses jardins et 

de son architecture. Partout le palmier triomphe. Des hauteurs de la ville médiévale, 

vous bénéficierez d’une vue imprenable sur les Iles d’Or. Visite du Parc Ste Claire qui 

appartenait autrefois à la célèbre romancière américaine Edith Wharton. D’une 

superficie de 6500 m2, il est situé tout près du Parc Saint Bernard sur les hauteurs de la 

ville. Il est planté de nombreuses essences rares subtropicales d’Amérique du Sud et 

d’Australie.  

Installation, diner, soirée 
 

 

Jour 2 : vendredi 2 juin 2023  
 

Après votre petit déjeuner, départ pour une journée sur l’île de 

Porquerolles. Traversée en bateau vers la plus importante des îles 

qui composent l’archipel des Iles d’Hyères. Elle est la plus à l’Ouest et 

s’étend sur 7 km de long et 2,5 km de large. Elle est célèbre pour ses 

magnifiques plages de sable fin. Porquerolles, véritable paradis au 

printemps lors de la floraison du maquis, se métamorphose en un 

immense bouquet embaumé. Visite du village qui a su conserver son 

caractère typique. Un panier pique-nique est fourni. Au choix, vous 

pouvez valider lors de votre inscription un repas au restaurant de 

l’île en option supplémentaire de 25€. 

Diner, soirée 
 

 

Jour 3 : samedi 3 juin 2023  
 

 Après le petit-déjeuner, à deux pas de votre Village Club Miléade, 

vous découvrirez un site préservé, remarquable par son panorama 

et son histoire « la Mine du Cap Garonne ». Une ancienne mine de 

cuivre qui vous livrera ses trésors sous forme d’un spectacle guidé 

de sons et lumières. Vous admirerez une étonnante collection de 

minéraux venant du monde entier.  

Retour pour le déjeuner, puis départ vers Valence. 

 

 

 

 

320€ 



 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme  

- Le logement base chambre double au village club Miélade de Carqueiranne, lits faits à l’arrivée et linge de 

toilette fourni 

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (vin compris, et cafés aux 

déjeuners)  

- L’ensemble des visites prévues au programme 

- Un guide-accompagnateur pour l’ensemble des visites prévues 

- L’assurance rapatriement et annulation  

- La taxe de séjour 

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 54€  

- Le déjeuner au restaurant à Porquerolles ( + 25 €  ), en option supplémentaire 

- Les dépenses personnelles  

 

 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois (d’octobre 2022 à mai 2023)   

 

Votre inscription le  

 

  inscription au séjour 320€ 

 chambre individuelle 54€ 

  option repas au restaurant sur l’île de Porquerolles 25€ 

 

Total inscription :  

 

Votre étalement 

mi-
octobre 

mi-
novembre 

mi-
décembre 

mi-
janvier 

mi-
février 

mi-
mars 

mi-
avril 

mi-mai 
total 

vous partagez la 
chambre avec 

      
 

 
 

 

 


