Le centre IGESA se trouve sur l’île de Porquerolles. L’embarcadère se trouve au
lieu dit « La tour fondue ».

Bateau La tour fondue – Porquerolles
•

•

•

Le centre a son propre bateau, La Valériane, et nous offre la traversée aller‐retour (un seul
aller‐retour pour le groupe, au moins 20 personnes). Les horaires seront définis
ultérieurement en fonction de vos heures d’arrivée et de départ à Hyères (mais
impérativement avant 18h30).
Pour ceux qui ne pourront pas prendre le bateau du groupe, il y a les navettes de la
compagnie TVM : http://www.tlv‐tvm.com/
Les départs sont à 15h30, 17h et 18h le lundi 3 avril après midi
et à 11h30, 14h, 15h, 16h30, 17h30 et 18h30 le vendredi 7.
Pour ceux qui ratent, et La Valériane, et le dernier bateau régulier, il reste encore le bateau
taxi, mais cher (compter 90 euros la traversée).
Le Pélican : 06 09 52 31 19

Accès par le train
Aller à la Gare SNCF de Hyères
+ prendre le Bus ligne 67 (à la sortie de la gare), et descendre à l’arrêt La tour fondue
Attention, il y a peu de bus :
Gare SNCF de Hyères
La Tour Fondue
11h28
11h48
13h48
14h15
17h12
17h32
18h17
18h42
Autre possibilité : 15h12 arrivée à Giens arrêt Arbanais à 15h29, reste 1,5 kms à pied ; ou bien
attendre le bus de la ligne scolaire HY17 à 16h01, arrivée 16h04 mais vous ne pourrez monter que s’il
y a de la place ! le groupe ne peut pas prendre ce bus.

La Tour Fondue
12h
14h25
17h35
18h45

Gare SNCF de Hyères
12h27
14h52
18h01
19h04

Tous ces horaires seront à confirmer sur le site du réseau mistral : www.reseaumistral.com/

Accès par avion
L’aéroport de Toulon‐Hyères est très proche ; il est desservi notamment par les compagnies Air
France et Hop !
On trouve actuellement des prix très compétitifs.
+ prendre le Bus ligne 63, descendre à l’arrêt Arromanches pour prendre le 67 ou le HY17, descendre
à l’arrêt La tour fondue. Attention, le bus de la ligne HY17 est un bus scolaire et on ne peut monter
que s’il y a de la place !

11h10
13h32
15h35
16h40
17h40

Aéroport de Hyères

Arromanches
11h17 / 11h35 (ligne 67)
13h39 / 13h55 (ligne 67)
15h42 / 15h49 (ligne HY17)
16h47 / 16h58 (ligne HY17)
17h47 / 18h23 (ligne 67)

11h48
14h15
16h04
17h15
18h42

La Tour fondue

La Tour fondue
12h (ligne 67)
14h25 (ligne 67)
17h35

Arromanches
12h20 / 12h31 (ligne 63)
14h45 / 15h16 (ligne 63)
17h55 / 18h16 (ligne 63)

Aéroport de Hyères
12h39
15h24
18h24

Tous ces horaires seront à confirmer sur le site du réseau mistral : www.reseaumistral.com/

Accès en voiture
Il faut laisser la voiture au parking de la Tour Fondue : Voir les infos sur les parkings et leur prix sur
http://www.hyeres‐tourisme.com/hyeres/les‐iles‐dor/porquerolles/informations‐pratiques/les‐
parkings‐de‐lembarcadere

Coordonnées du centre IGESA
Hotel Club IGESA
Rue de la douane
Ile de Porquerolles, 83400 Hyères
04.94.12.31.80

Ceux qui veulent prolonger leur séjour sur l’île pour le WE prendront directement contact avec le
centre.

