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FICHE  TECHNIQUE    2019-2020      France - Provence 

 
 

NOUVEL AN SUR LES ÎLES D’OR 
 

 

Randonnée accompagnée, en étoile, le sac léger 
 

4 jours – 3 nuits – 2,5 jours de marche et de visites – Facile + 
 

 

 

 

   
 

 
 

Un Nouvel an au cœur de la Provence, entre les îles 

de Port Cros et Porquerolles, logés dans un hôtel*** 

sur la presqu’île de Giens. 
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Quatre jours d’évasion et de dépaysement total avec en point d’orgue une 

excursion en bateau sur l’île de Port Cros et sur l’île de Porquerolles. 

Logés dans un hôtel*** sur la presqu’île de Giens, en bord de plage, vous pourrez 

profiter de l’espace forme (inclus dans le séjour) : piscine intérieure chauffée en 

eau de mer, hammam, salle de fitness et solarium. 

En fin de séjour, nous vous invitons à découvrir la vieille ville d’Hyères. Perchée 

sur les collines et dominée par les ruines du château médiéval des Seigneurs de 

Fos, cette petite cité vaut le détour. Votre guide vous en dévoilera ses secrets.  

 

 

Les points forts de ce circuit 
L’hôtel*** sur la presqu’île de Giens.  

Les randonnées sur les îles d’Or et les transferts en bateau.  

L’accès à l’espace « forme » inclus dans le séjour.   

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : Hyères 

Accueil à 17 heures à la gare de Hyères ou à 18 heures à hôtel sur la presqu’île de 

Giens pour ceux qui viendront en voiture. Installation à l’hôtel pour trois nuits. 

Présentation du séjour par votre accompagnateur. 

Hébergement : Hôtel***.  

Repas inclus : Dîner. 

 

Jour 2 : Îles de Port Cros : Mont Vinaigre et Pointe du Sud 
Transfert en bus local au Port Saint-Pierre (port principal d'Hyères) et traversée en 

bateau pour l'île de Port-Cros. C'est le premier Parc National Terrestre et Marin 

d'Europe et la plus petite île de l'archipel mais aussi la plus montagneuse (Mont 

Vinaigre 194 m) et la plus sauvage. 

Arrivé au Port "creux", subtilement orienté vers le Nord/Ouest et protégé des 

tempêtes d'Est, l'œil embrasse d'emblée la paisible vie de village de pêcheurs. On 

quitte le port en direction du Vallon de la Solitude puis le Mont Vinaigre avant de 

descendre vers la Pointe du Cognet (quelques trouées permettant d'avoir des 

points de vue sur les falaises de la face sud et l'îlot de la Gabinière - Réserve 

Intégrale) et la Pointe du Sud. 
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Retour vers le port en longeant la côte Ouest qui offre un point de vue sur l'îlot de 

Bagaud (Réserve Intégrale) en suivant le sentier de bord de mer via la Plage du 

Sud et l'anse de la Fausse Monnaie. Retour par le Fort de l'Estissac (édifié sous 

Richelieu en 1635 dans le but de faire face à la menace espagnole qui régnait 

alors sur les côtes provençales) avant de rejoindre le port en longeant le fort du 

Moulin. Retour en bateau et nuit à Hyères. 

Transfert : Bus local et bateau. 

Temps de marche : 4 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 450 m. 

Dénivelé négatif : - 450 m. 

Hébergement : Hôtel***. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.  

 

Jour 3 : Île de Porquerolles : Fort du Langoustier et Plage d’Argent 
Transfert en bus local à la Gare Maritime la Tour Fondue au Sud de la presqu'île 

de Giens pour embarquement pour l'île de Porquerolles.  

La traversée est rapide et dure moins d'un quart d'heure. C'est la plus importante 

des îles d'Or et elle est située le plus à l'Ouest, face à la presqu'île de Giens. 

Boucle qui rejoint la Pointe du Langoustier, îlot relié à la terre par un cordon de 

sable, en passant par le conservatoire du littoral, la face Sud par le mont de Tielo 

(107 m - beau panorama sur l'île) et la pointe du Brégançonnet et sa jolie calanque 

sauvage. Pique-nique sur la plage du Langoustier.  

Le retour au port se fait par le Chemin du Langoustier qui longe la côte bordée de 

plages mythiques et de criques. Passage à proximité de plusieurs calanques, dont 

la calanque du Maure, et un peu avant le village, on atteint la plage d'Argent, 

plage où l'eau turquoise et le sable blanc rendent ce lieu magnifique. Retour en 

bateau et nuit sur la presqu’île de Giens. Buffet amélioré pour le réveillon avec 

coupe de champagne. 

Transfert : Bus local et bateau, 40 minutes environ.  

Temps de marche : 5 heures environ. 

Dénivelé positif : + 350 m. 

Dénivelé négatif : - 350 m. 

Hébergement : Hôtel***.   

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.  
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Jour 4 : Cité médiévale d’Hyères et son château - Fin du séjour 
Hyères - La colline du Castéou (198 m) - Les vestiges et remparts du Château 

d'Hyères. 

La matinée sera consacrée à la visite du centre-ville médiéval, un entrelacs de 

ruelles étroites aux maisons colorées où il fait bon se perdre ; la rue des Porches, 

par exemple, est entièrement couverte ! « L'ascension » de la colline du Castéou 

sera également au programme afin de pouvoir dominer toute la ville d'Hyères. Les 

vestiges et remparts du Château d'Hyères et surtout la vue, valent les efforts pour 

y arriver ! Vue sur la presqu'île de Giens, Bormes les Mimosas, et en arrière-plan 

les Îles d'Or... 

Le château d'Hyères est un château médiéval en ruine érigé au XIème siècle sur 

un piton rocheux propice à la défense et à l'observation situé au sommet de la 

colline du Castéou. Classé monument historique ce fût un des plus grands 

châteaux de Provence. 

Fin du séjour vers 14 heures 30 sur la presqu’île de Giens. 

 

Accès à l’espace « Forme » tous les jours, inclus dans le séjour. L’accès est 

gratuit sur les horaires d’ouverture à l’espace « forme » : piscine intérieure 

chauffée en eau de mer, hammam, salle de fitness et solarium avec accès direct à 

la plage (bonnet de bain et sandales type tongue obligatoire ; le short de bain 

n’est pas autorisé). 

 

Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse. 
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques, nivologiques ou 

autres pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour (problème 

de surcharge des hébergements par exemple), VIAMONTS Trekking ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours 

faites dans votre intérêt, pour  votre sécurité et pour un  meilleur confort ! 

 

 

 

 

 



Viamonts Trekking  (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 

 Fiche technique « Nouvel an sur les îles d’Or » réf : fra42617 
 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts 

trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre 

évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être invité 

chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer un animal 

rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits moments 

exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre voyage... C'est 

aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez sortir 

des « sentiers battus »!! ...  

 

 

INFORMATIONS  TECHNIQUES  et  PRATIQUES 
 

RENDEZ-VOUS 
Le jour 1 à 18 heures à l’hôtel.  

 

 

DISPERSION 
Le jour 4 vers 14 heures 30 à Hyères.   

 

 

NIVEAU PHYSIQUE 
Facile +… Il y a 2 jours 1/2 de marche à raison de 4 à 5 heures par jour sur terrain 

facile et ne présentant pas de difficulté technique. Les dénivelés positifs par jour 

sont de 100 à 400 mètres.  
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PETITS CONSEILS 

Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre 

l’ascenseur. 

 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied  ou faire l’inverse le soir. 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de 

travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. Progressivement 

vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 4 litres d’eau et 

vous n’aurez ni courbatures ni tendinites : Essayez, cela ne coûte rien et c’est 

tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et des antalgiques. 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne (1000 à 

1500m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude sans 

forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et à devenir plus tolérant.  
 

Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la 

météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie 

ou la neige et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas.  

Cela fait parti du voyage … le trek et la montagne c’est aussi ça…  laissez-vous 

imprégner par une ambiance … différente !… 

 

Vous allez vivre durant 4 jours avec des personnes que vous ne connaissez pas et 

dans un environnement qui ne vous est pas habituel. Essayez d'être tolérants face 

à certains comportements ou certaines situations et gardez votre bonne humeur. 

Vous profiterez mieux ainsi de vos vacances.  

 

Toutefois, en cas de difficultés persistantes, n’hésitez pas à parler avec votre 

accompagnateur, sa position peut aider à résoudre les conflits et favoriser votre 

approche du milieu et/ou du groupe.  
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Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 

bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces situations 

avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 

 

 

L’HÉBERGEMENT 

3 nuits en hôtel*** en chambre double sur la presqu’île de Giens. .    

 

 

L’EAU ET LA NOURRITURE  
Dîner et petit déjeuner servis chauds, pique-nique à midi, vivres de course. Petit 

déjeuner sous forme de buffet. 

Le 31 décembre, réveillon du Nouvel An à l’hôtel avec un buffet amélioré et une 

coupe de champagne.  
 

 

PORTAGE DES BAGAGES 

Vous ne portez que vos affaires de la journée dans votre petit sac à dos. Le reste 

de votre bagage reste à l’hôtel.    

 

 

ENCADREMENT 
Par un accompagnateur en montagne connaissant parfaitement la région. 

 

 

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : Le jour 1 à 18 heures à l’hôtel ou à 17 heures à la gare SNCF de 

Hyères.  

Dispersion : Le jour 4 vers 14 heures 30 à Hyères. 
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POUR SE RENDRE A HYERES 
 

EN TRAIN  
Gare SNCF de Hyères (1,5km) et Toulon (Gare TGV - 20km) - horaires à 

consulter auprès de la SNCF.  

Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNcF 

Paris gare de Lyon                    Hyères 

- 10 heures 37.                          15 heures 57. 

- 11 heures 37.                          16 heures 57.         

 

Ligne régulière : Réseau mistral - ligne 67 : Arrêt Hyères Thalasso.  

Les horaires sont diponibles sur le site web du réseau mistral de l’agglomération 

de Toulon : https://www.reseaumistral.com/ (horaires spécifiques de 25/12/19 au 

01/01/2020 disponibles début décembre 2019). 

 

Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non 

modifiables/non remboursables type Prem’s, tant que le départ n’est pas assuré. 

 

EN VOITURE 
L'Hôtel est accessible par l'autoroute A570. Vous pourrez bénéficier d'un tarif 

préférentiel dans un parking public situé à 150 m (voir avec l'hôtelier).  

Carte Michelin au 1/ 150 000ème N° 340 " Bouches-du-Rhône, Var".  

Carte IGN TOP 100 au 1/ 100 000ème N° 172 "Toulon Aix-en-Provence". 

 
EN AVION  
Aéroport International de Toulon - Hyères (7km). 

Ligne régulière Réseau mistral - ligne 63 : Aéroport Toulon - Hyères > Hyères 

Centre Joffre. Réseau mistral (Agence Commerciale Hyères) : tél : 04 94 03 87 

03  

Site internet : www.reseaumistral.com 

 

 

COVOITURAGE 
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En 

plus d’être plus économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de 

faire connaissance avec les autres participants. Avant le départ et sur demande, 

nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres du groupe qui le 

souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr 

https://www.reseaumistral.com/
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CONVOCATION 
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation 

précisant l’heure et le lieu du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide 

ainsi que l’adresse de votre hébergement. 

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend 
L'encadrement par un accompagnateur en montagne. 

L'hébergement en demi-pension (buffet pour le réveillon avec coupe de 

champagne ; pas d’animation). 

Accès à l’espace « forme ». 

Les transferts en bus internes. 

Les traversées en bateau. 

Les pique-niques de midi.  

Les taxes de séjour. 

 

Le prix ne comprend pas   
L’assurance individuelle. 

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion (Hyères). 

Les visites éventuelles. 

Les boissons et dépenses personnelles. 

Les frais de dossier (12 €).  

D’une manière générale tout ce qui n’set pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 

 

 

DATES ET PRIX 
DATES Tarifs 

Du 29/12 au 01/01/20 565 € 

 

Départ à partir de 5 personnes 
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OPTIONS 
Option chambre individuelle : 140 € 

Option soins thalasso : Forfait vitalité : 3 soins/jour/personne incluant 2 soins 

individuels marins + 1 soin en bassin (à réserver à l’avance) : 65,70 €. 

 

Ce tarif est été établi à partir des informations que nous possédons à la date 

d’édition de la fiche technique (19/08/2019). Taxes aériennes, changement de 

compagnies, hausses de carburant, changements de tarifs hôteliers peuvent 

intervenir. Vous en seriez avisés au plus tard lors de votre inscription. Seules les 

modifications prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer 

après votre inscription.  

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES 
Vaccin obligatoire : Aucun. 

Vaccin conseillé : Les habituels  à savoir : Diphtérie, Tétanos, Polio ;héoatite A et 

B ; typhoïde. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :  

- Carte d’identité en cours de validité ou Passeport. 

- Carte vitale. 

- Dépliant de votre assurance voyage « Européenne d’assurance » reçu lors de 

votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de nous) ou de 

votre assurance personnelle (numéro de contrat + n° de téléphone). 

 

 

SANTÉ 
Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

n’hésitez pas à consulter un médecin. Celui-ci pourra alors prendre les 

dispositions nécessaires. 
 

Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance – 

rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent) 

ainsi que les garanties couvertes et leurs conditions d’application. 
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TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant.  
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine). 

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 
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TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

 

VOS BAGAGES (à adapter suivant les saisons). 
Prévoir un petit sac à dos (30 à 40 litres) devant contenir chaque jour et pour 

chaque participant : 

Une gourde d’au moins 1 litre. 

Un lainage ou polaire chaude. 

Un coupe vent et pluie efficace en montagne. 

Une paire de gants. 

Une assiette, un gobelet, couverts et canif pour les pique-niques. 

Crème solaire et stick à lèvres écran total. 

Lunettes de soleil. 

Casquette ou chapeau de soleil. 

Du papier hygiénique et un briquet pour le brûler (attention tout de même à la 

végétation). 

2 poches en plastique : une pour votre poubelle personnelle, et une autre pour 

protéger vos affaires en cas de mauvais temps. 

Numéro de téléphone et de contrat de votre compagnie d’assurance en assistance - 

rapatriement.  

La carte d’identité. 

Une petite pharmacie de secours. 

Un nécessaire à couture contenant des élastiques, des trombones, des épingles à 

nourrice. 

Un appareil photos (facultatif !). 

 

Pour réaliser votre séjour, ne pas oublier : 

 

Les papiers et documents  
La ou les cartes bancaires et de l’argent liquide (notamment si vous voulez faire 

une pause boisson dans les nombreux cafés). 

Les papiers d’identité. 

Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, permis de conduire,). 
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Les numéros de téléphone et de contrat de vos compagnies d’assurances en 

assistance - rapatriement. 

Votre carnet de vaccination. 

Votre carte d’assurance maladie. 

 

Objets pratiques 
Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. 

 

Vêtements de randonnée  
 Tee-shirts respirants (prendre un tee-shirt de rechange pour la pause 

déjeuner si vous n’avez que des tee-shirt en coton) 

 Un pantalon de marche en toile 

 Chaussettes épaisses 

 Des chaussures de marche (terrain méditerranéen avec pierres et 

épines). 

Et bien sûr : des vêtements de rechange chauds et secs pour le soir et… la soirée 

de réveillon ! 

 

Liste non exhaustive. 

Mais inutile de vous sur charger, la randonnée n’est pas un défilé de mode !!! 

 

 

SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des 

chaussures. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe 

(baignades, forêts…). 
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Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

BAIGNADE 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une baignade ; ces 

baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

 

 

LA  « POLITIQUE »  DE VIAMONTS Trekking  EN 

RANDONNÉE. 
 
LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
La Provence est un environnement à l’équilibre fragile ; afin de le préserver le 

plus longtemps possible, nous vous remercions de choisir un savon (ou une 

lessive) non moussant(e), qui se rince facilement, qui soit biodégradable.  

 

Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils soient 

étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème. 
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Vous le savez certainement : la moindre étincelle dans ces contrées est fatale ! 

Tous nos guides ont été formés à ce genre de problème dans un tel milieu ; c’est 

aussi la raison pour laquelle nous pouvons et avons l’autorisation d’organiser des 

départs sur les mois de juillet et août. 

 

LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez 

pas, avant, à leur demander leur accord !  

 

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre 

site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… !! 

 

 

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 

ÉLECTRICITÉ 
Aucun problème pour recharger vos portables et appareils photos, nous sommes 

dans des hôtels et chambres d’hôtes. 

 

LE CLIMAT 

Les îles de d’Or sont caractérisées par un type de climat méditerranéen. Par 

contre, des nuances peuvent se faire ressentir notamment par une influence 

« montagnarde » qui provoque des hivers parfois rigoureux avec du gel plus 

important qu’en basse Provence. Les zones occidentales sont exposées au mistral. 

L’ouest est plus sec que l’est comme le sud par rapport au nord. Le climat est 

composé en gros de deux saisons sèches, une courte en hiver et une longue en 

été ; les saisons pluvieuses se déroulent en automne et au printemps. Le mistral, 

ce vent bien connu, frappe la Provence tout au long de l'année. Il s'agit d'un vent 

violent qui peut atteindre 100 km/h et souffler toute une journée ou même 

plusieurs jours de suite. 

Mais la particularité de ce climat méditerranéen procure des atouts non 

négligeables :  

Le mistral par exemple assainit les vignobles, les pluies sont très marquées pour 

les deux saisons ; les températures sont toujours très chaudes en été. 
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La Provence bénéficie d'un climat méditerranéen, caractérisé par un été sec et 

chaud, des précipitations peu abondantes (moins de 60 jours de pluie par année) et 

donc beaucoup de soleil. En hiver, le climat s'avère doux sur la côte, et le mercure 

descend rarement au-dessous de 10°C. Cependant, les villages de l'arrière-pays 

sont souvent plus frais en hiver, surtout ceux qui se trouvent en région exposée au 

vent autour du Vaucluse et des collines du Luberon. 

 

 

CARTOGRAPHIE 
Carte touristique au 1/100 000 : carte IGN - série verte n°68. 

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3446 OT Hyères - Îles de Porquerolles. 

Carte IGN - Série TOP 25 n° 3446 ET le Lavandou - P.N. de Port Cros. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
Le Var (Guide Gallimard). 

Guide vert « Côte d’Azur » (Michelin). 

Guide du routard « Provence - Côte d’Azur » (Hachette). 

« Histoire de la Provence » par M. Aghulon et N. Coulet (que sais je ? N°149). 

 

 

ADRESSES UTILES 
Comité départemental de Tourisme du var 
1 boulevard Foch 83003 Draguignan Cedex 

Tel : 04 94 50 55 50 

Service documentation : 04 94 50 55 65. 

Web : http://www.tourismevar.com 

Maison du tourisme de la Provence d’Azur 
Tél : 04 94 01 84 030 

Site internet : www.provence-azur.com 

Office de tourisme de Toulon 
Tél : 04 94 18 53 00. 

 

 

 

 

 

http://www.tourismevar.com/
http://www.provence-azur.com/
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Office de tourisme d’Hyères 
Tél : 04 94 01 84 50 

Site internet : www.ot-hyeres.fr 

Parc National de Port Cros 
Tél : 04 94 12 82 30 

Site internet : www.portcrosparc national.fr 

 

 

PHOTOS 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou clé USB ou 

un lien via wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le 

fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez que 

vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, 

site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EXTENSION 

Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Vous désirez enchaîner avec un autre trek ?... 

Vous désirez vous reposer dans un hôtel sur les Cinque Terre ou ailleurs ?.... 

 

Faites-nous part de votre projet, nous avons plusieurs formules à vous proposer. 

 

 

EN SAVOIR UN PEU PLUS 
Hyères 
Terra d’histoire et de culture, Hyères les Palmiers vous propose une qualité de vie 

basée sur la protection de l’environnement des côtes sauvages, des parcs et jardins 

aux parfums provençaux et exotiques. Son art de vivre est celui de la Provence 

avec la cuisine provençale, la découverte des côtes turquoise par le sentier du 

littoral, du pays intérieur par les chemins de randonnée, la recherche de son passé 

à travers les monuments historiques. 

 
 
 
 

http://www.ot-hyeres.fr/
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Presqu’île de Giens 
La presqu’île de Giens est l’un des emblèmes de la commune. Giens est 

aujourd’hui relié au continent par un double tombolo. Comme les îles d’Hyères, 

la presqu »île est géologiquement rattachée au massif des Maures. 

Entre les deux flèches, les étangs des Pesquiers ont été aménagés en salines et 

exploités par les salins du Midi. Le tombolo occidental a été construit par des 

ssédimets repris d’un ancien cours de Gapeau qui conrournait le massif du 

fenouillet et apportait des galets gréseux et du sable provenant du permien et du 

Trias, sans oublier les amas de coquillages venant de la mer. Le tombolo présente 

une flore exceptionnelle. 

Vous pourrez rencontrer la matthiole à trois pointes ; cette p^lante compacte 

présente des feuilles à bord ondulé, veloutées, et des flers violet pâle. Les fruits 

forment des « baguettes de fée » avec trois cornes au sommet. Vous oserverez 

également des diotis, des chardons bleus, des salicornes, san oublier le célèbre lys 

des mers, plante protégée, dont les fleurs blanches apparaissent en juillet. Lors de 

fortes tempêtes d’ouest, le tombolo est généralement submergé. Afin de préserver 

cet espace fragile, et de mettre en place des aménagements adaptés, la ville 

d’Hyères a confié la gestion de ce secteur au Conservatoire Littoral. Le tombolo 

oriental est plus large et essentiellement sableux. Il est alimenté par les alluvieons 

du cours actuel du gapeau et du Pansard. Une des dernières pinèdes de pin d’Alep 

est visible entre le village de la capte et l’Hippodrome. 

Île de Porquerolles 
Depuis l’Antiquité, les côtes protectrices de l’île ont attiré les hommes, naufragés, 

brigands ou aujourd’hui touristes. Il est possible de parcourir à la fois les chemins 

ombragés de la plus grande des îles d’Or et de profiter de ses plages de sable fin 

et de ses petites criques. Propriété de Mr Fournier depuis 1912, les 4/5 de 

Porquerolles sont acquis par l’Etat en 1971 afin de décourager les transactions 

immobilières. Le conservatoire botanique de Porquerolles, créé en 1979 par le 

ministère de l’environnement, s’est spécialisé dans la préservation des espèces 

fruitières locales abandonnées actuellement par l’agriculture intensive. 

Île de Port-Cros Parc National 
En 1961, Madame Henry fait don de l’île de Port-Cros, l’une des trois îles d’Or, à 

l’Etat français. La faune et la flore, présrevées, le caractère sauvage et le cadre 

méditerranéen, ont incité les pouvoirs publics à faire de cette île un Parc National 

en 1963. 

L’Etat fait figure de pionner : il inaugure à l’époque, avec la vanoise, une série 

qyui compte aujourd’hui 7 parcs en France. Il est en outre le premier parc marin 

en Europe. Son action va se porter sur l’étude des milieux, de leur évolution et des 

conséquences des pollutions extérieures possibles, dans le but de sauvegarder ce 

patrimoine exceptionel. 
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EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 

 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 

 

Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservé par 

l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du 

contrat et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un 

minimum de 16 € par personne.  

 

Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, y compris 

« toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – rapatriement, 

le départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la responsabilité 

civile. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour 

(voir tableau ci-dessous). 

 

Option 3 : PLATINIUM « haut de gamme » : elle couvre les mêmes garanties que 

la formule GOLD mais sans franchise, et elle couvre en supplément la « garantie 

du prix » (en cas d’augmentation du cours du dollar US ou du baril de pétrole 

entre la date de souscription du contrat et la date de départ du séjour). Elle est 

d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-

dessous). 

 
Option 4 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément de 

l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc 

l’annulation, y compris « toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, le 

retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et 

forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 
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Option 5 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte bancaire 

haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture, et offrir certains 

services SANS FRANCHISE. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie 

selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Montant du voyage par 

personne 

GOLD PLATINIUM BRONZE + CHROME CB REDUCTION 

Famille Individuel Individuel Individuel Individuel 

Jusqu’à 400 € 29 € 54 € 17 € 7 € 

Réduction de 20 % 

sur le tarif 

« individuel » de la 

4
ème

 à la 9
ème

 

personne 

De 401 à 700 € 39 € 59 € 25 € 10 € 

De 701 à 1500 € 51 € 73 € 41 € 20 € 

De 1501 à 2500 € 79 € 101 € 63 € 34 € 

De 2501 à 3500 € 103 € 142 € 93 € 51 € 

De 3501 à 5000 € 151 € 187 € 132 € 69 € 

De 5001 à 7000 € 216 € 259 € 186 € 97 € 

 

Formule FAMILLE  

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage, et disposant d’un lien de parenté ou vivant sous le même 

toit.  

 

Option 6 : SPECIALE  ASSISTANCE : elle couvre uniquement l’assistance médicale 

et le rapatriement durant le voyage. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui 

varie selon la durée et le lieu du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 
 EUROPE / BASSIN 

MEDITERRANEEN 
AUTRES  PAYS 

           Age 

Durée 
- 65 ans + 65 ans - 65 ans + 65 ans 

 8 jours  20 € 24 € 36 € 43 € 

16 jours 37 € 45 € 67 € 81 € 

1 mois  50 € 59 € 89 € 107 € 

 

La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement de la 

4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc appliqué 

individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous 

sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   
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POUR VOUS INSCRIRE 

Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site internent ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 

la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 

Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 

préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 

à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car l’hébergement ou 

l’aérien est complet.  
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ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 

MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
 

 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 

de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 
 

 
Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 

Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 
 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 

- Nous contacter via notre site : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 
 

 

 

 
07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 
 

mailto:info@viamonts.com
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