4 PORQUEROLLES AUTOCAR

Hyères et la presqu’île de Giens
L’île de Porquerolles
4 Jours / 3 nuits – Autocar

Jour 1:
Départ de votre localité en début d’après-midi pour votre
voyage – arrivée en fin de journée dans votre village
vacances situé sur la presqu’île de Giens – installation –
dîner et logement

Jour 2:
Après le petit déjeuner, Départ pour une journée libre Retour en fin d’après-midi à votre
hotel – diner et logement

Jour 3:
Après votre petit déjeuner, Retour sur Hyères et
embarquement sur la presqu’île de Giens à la tour
Fondue pour rejoindre l’île de Porquerolles.
Située sur le même parallèle que le Cap Corse ce
qui en fait le point le plus méridional de la Côte
Provençale. L’île de Porquerolles est la plus grande
des trois îles d’Or avec ses 1254 ha de superficie.
Elle forme un arc orienté Est - Ouest, aux bords
découpés, de 7.5 km de long sur 3 km de large.
Son pourtour est d’une trentaine de kilomètre.
L’île culmine au sémaphore à 142 m. L’île devenue site classé en 1988, réserve aux visiteurs
de magnifiques promenades pédestres et
cyclables, d’attrayantes plages de sable et de
superbes points de vue le long des falaises du
sud dominant une mer aux couleurs
chatoyantes. Son climat tempéré ajoute au
charme de chaque saison La plus grande partie
de l'île de Porquerolles a été acquise par l'Etat
en 1971 pour être placée sous la protection du
Parc National de Port-Cros et du Conservatoire
Botanique
National
Méditerranéen
de
Porquerolles - déjeuner – Après-midi libre pour découvrir cette île merveilleuse (possibilité
de louer sur places des VTT, ou bien une ballade dans les sentiers balisés de l’île ou
profiter des plages et d’une eau turquoise ou initiation à la plongée ou location de scooters
des mers) - retour à l’hôtel, dîner - logement
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ILE DE PORQUEROLLES

Jour 4:
Après le petit déjeuner, départ pour Toulon - Nîmes
pour arrivée à Carcassonne. - Déjeuner - après-midi
visite libre de la cité Médiévale de Carcassonne Le site
de Carcassonne a joué à travers les siècles un rôle
déterminant dans l'histoire du Languedoc. Oppidum de
l'Age du Fer transformé au Ier siècle avant notre ère
en ville romaine, la cité devint au XIe siècle la
possession de la puissante vicomté Trencavel qui domine
le Bas-Languedoc. Au terme de la croisade contre les Albigeois, la cité, dotée de
fortifications nouvelles, devient l'une des places fortes emblématiques du pouvoir royal sur
la frontière qui sépare la France et l'Aragon.dAvec le traité des Pyrénées en 1659 qui
rattache le Roussillon aux possessions françaises, la cité perd cependant son rôle
stratégique, laissant à l'abandon ses ouvrages défensifs. Au XIXe siècle, grâce à l'action
des Carcassonnais et du service des Monuments historiques qui confia sa restauration à
Eugène Viollet-le-Duc, l'ancienne forteresse a recouvré sa physionomie passée. - Retour en
fin de journée - arrivée en soirée dans votre localité -
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