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Porquerolles & Port-Cros Islands

ÎLES DE PORQUEROLLES & PORT-CROS

DURÉE  & DÉPART
LUNDI

du 31/07
au 28/08

MERCREDI
du 19/04
au 27/09

JEUDI
du 29/06
au 31/08

VENDREDI
du 02/06
au 29/09

SAMEDI
du 05/08
au 26/08

LES ISSAMBRES
Port San Peire - Retour 19h00 environ 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

SAINTE-MAXIME
Jetée Olivier Bausset - 
Retour  19h30 environ

09:30 09:30 09:30 09:30 09:30

TARIFS 2023 ADULTE
ENFANT

de 4 à 11 ans

Ile de Poquerolles :  Escale : 4h50 - Départ 16h40 48.50 € 32.50 €

Ile de Port-Cros : Escale 6h10 - Départ 17h25 42.50 € 27.50 €

Combiné Porquerolles & Port-Cros
Escale Port-Cros : 1h15 + Escale Porquerolles : 3h30 

(uniquement le mercredi / only on Wednesday)
61.00 € 40.50 €

Possibilité de départs 
de la Croix-Valmer, 
de Cavalaire et du 

Lavandou avec 
la compagnie

Vedettes Îles d’Or et 
Le Corsaire.

PORQUEROLLES
Explorez les multiples facettes de « la perle » 

des Îles d’Hyères : grandes plages paradisiaques 
de sable fin, criques aux eaux cristallines, pinèdes 
odorantes et nombreux sentiers balisés à 
découvrir à pied ou à VTT.

PORQUEROLLES
Explore this wonderful island, its creeks 

with crystalline waters and its large sand beaches 
bordered by magnificent pine trees. Discover its 
various shapes: lagunas, cliffs, scrubs and tracks 
for hikers and bike riders… an unforgettable day! 
          

PORT-CROS
Parc national terrestre et sous-marin, Port-

Cros est le paradis des plongeurs et randonneurs. 
Évadez-vous vers cette île pour profiter de ses 
points de vue fabuleux, ses paysages grandioses 
ainsi que de sa faune et de sa flore exceptionnelles.

PORT-CROS
Escape into this earth and underwater 

National Park, a paradise for divers and hikers. 
Enjoy wonderful points of view, great wild 
landscapes with an exceptional fauna and flora

SUR RÉSERVATION

VENTE EN LIGNE
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