L’île de Porquerolles est un lieu magique à quelques encablures de la presqu’île de Giens à Hyères !
Parce qu’il n’y a pas que la plage, une sélection de lieux à découvrir vous sera proposée sur l’île.
Après notre accostage, et un arrêt sur la Place d’Armes au cœur du village où nous déjeunerons, nous
poursuivrons vers le Jardin botanique Emmanuel Lopez. Des végétaux adaptés au climat Méditerranéen, ainsi
qu'une grande variété de palmiers y sont regroupés.
Puis nous continuerons au cœur du parc national,
vers le Fort Ste Agathe, construit sous François 1er,
vers 1531, et inscrit à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques. Autour de l’enceinte,
votre guide vous détaillera l’histoire des lieux.
Situé au dessus du village, à 200 m du fort Ste Agathe,
Vous trouverez aussi le Moulin du Bonheur …
Au cours d’une promenade nous pourrons apercevoir
Déplacement gratuit en car au départ de Rousset
la fondation Carmignac. Elle propose des expositions
d’Art contemporain, un jardin de sculptures et une programmation culturelle. Sur les îles, le temps passe
toujours trop vite, il sera déjà temps de repartir en bateau et de retrouver notre bus à la Tour fondue, pour
un retour à Rousset en fin de journée.
Toute réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation l’adhérent ne pourra
prétendre à un remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne qui le remplacera.

…………………………………………………………………………………………………….
Je suis intéressé(e) et souhaite participer à la sortie à Porquerolles.
Je réserve ……… place(s) et complète le coupon-réponse ci-dessous accompagné de mon
règlement. (par chèque à l’ordre de ROUSS’EVASION ou espèces).
Nom :…………………………………………….....……
Prénom :…………………………………………………
Date de naissance : ………/………./…..….

Nom :……….…………….…………………………………
Prénom :………..…….……………………………………
Date de naissance : ………/………./…..….

Adresse e.mail : ………..…………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone portable : …..……………..………………………………………………………………………..
Je joins mon règlement de……………………………………………………………………………………………..
à………………………………………………….

Signature :

Le…………………………………………………

Tél : 04.42.53.83.74

ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET
Courriel : rouss-evasion-loisirs@orange.fr site internet : www.roussevasion.fr

