
Dimanche 
21 sept 

-  Arrivée des équipages 
-  Installation 
-  Pot d’accueil et présentation du programme  
 

 

Lundi 22 
sept 

-  Matinée libre  
-  14h30 visite de Hyères médiéval 
 

 
6.00€ 

Mardi 23 
sept 

-  Journée  « Île de Porquerolles » 
-  Départ bateau à 10h30 
-  repas au restaurant de l’IGéSa - buffet à 
volonté (sans boisson). 
- (ou pique-nique sorti du sac pour ceux qui le 
désirent) 
- Après midi libre sur l’île 
- Attention : retour dernier bateau 18h30 ! 
 

 
14€ (A/R) 
11.20€ 

Mercredi 
24 sept 

-  13h30 : départ pour visite d’un moulin à huile 
-  15h50 : départ pour visite du Musée de la mine 
de Cap Garonne (15° à l’intérieur…prévoir un 
petit pull !) 
 

3.00€ 
5.40€ 

Jeudi 25 
sept 

-  14h : Départ pour visite du Jardin du Rayol 
-  retour libre par la côte ou La Môle et le col de 
Gatteloup. 
 

7.00€ 

Vendredi  
26 sept 

-  14h30 : visite guidée des marais salants et du 
métier de saulnier. 

6.00€ 

Samedi 27 
sept 

-  10h : Assemblée Générale au restaurant  
« Là-bas dine » 
-  12h 30 repas au même endroit (voir menu et 
confirmer votre  choix !) 
-  Après-midi libre (concours de boule 
carrées...ou normales !!) 
 

 
 
25.00€ 

Dimanche 
28 sept 

-  fin de la rencontre  

 

Menu  du 27 septembre au restaurant  
« LA-BAS DINE » 

Camping le méditerranée ( à 500m de notre camping). 
********** 

Punch de bienvenue  - à discrétion 
Petite salade du jour  

Daube provençale tagliatelles 
Ou  

Papillote de poisson 
********* 

Papillote de fruit servie avec son chocolat noir  
vin 

Café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d'inscription          Séjour à Hyères du 21 au 28 sept 
M. et Mme ………….…………… 
Arrivée le :………………Départ le :…………………..………  
 
Visite de Hyères…………………….6.00€  x …….= 
Bateau île de Porquerolles…………14.00€  x……..= 
Restaurant IgéSa…………………..11.20€   x……..= 
Moulin à huile……………………….3.00€  x……..= 
Musée de la Mine……………………5.40€  x……..= 
Jardin du Rayol………………………7.00€  x……..= 
Le métier de saulnier…………………6.00€  x…….= 
Repas de l’AG*…………………...…25.00€  x…….=* 
 
*choix plat principal : nombre de « poissons  » = 
                                      Nombre de « viande »    = 
Attention, ce choix deviendra définitif au début de notre rencontre ! 
Ce programme peut être sujet à modifications en fonction de l’actualité !! 
Réponse souhaitée pour 20 août 2008 
Chèque libellé à l’ordre de « ERIBA CLUB SUD-EST » 
 Et à adresser à : Bernard DEGRANDCOURT 
                           Résidence le Clos - 50, avenue Ste Brigitte 
                           83550 Vidauban 
   tel : 04 94 73 57 90 / 06 67 96 17 47  -  Courriel : bcbigrand@infonie.fr 
 



Il existe de nombreuses promenades et visites à faire dans la région de 
Hyères.  
Les chemins le long de la presqu’île de Giens sont splendides mais 
demandent souvent un effort physique important. Je n’ai pas proposé de 
promenade, mais nous pouvons en organiser sur place pour ceux qui le 
désirent. 
Il y a une petite supérette sur place. Un grand magasin Casino se trouve à la 
sortie de Hyères, direction Toulon, à 10 km du camping. 
Et pour ceux qui aiment, il y a une hyper zone commerciale entre Hyères et 
Toulon, à La Garde. (Carrefour, Ikéa, Décathlon, Go Sport, Castorama, 
Leroy Merlin, etc., etc.…). 
A Bormes les Mimosa, un concessionnaire Eriba vient d’ouvrir. Voici son 
adresse : 679 chemin du Niel - 83230 BORMES LES MIMOSAS  
Téléphone: 04 94 71 38 88. 
La visite guidée de cap Garonne est prévue à 16h 30 mais nous devons être 
sur place ¼ d’heure avant. La mine est fraîche (15°), donc prévoir une petite 
laine ! 

 

Eriba Club Sud-Est 
ASSEMBLEE GENERALE 

SORTIE A HYERES  
DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2008  

 
Camping « La Presqu’île de Giens » 

153, route de la Madrague 
Giens – 83400 Hyères 

Tel : 04 94 58 22 86 -  www.camping-giens.com 
 

Prix : forfait 2 pers : 13.50€ - élec. 15A : 4.90€ - taxe : 0.41€/pers 
1 journée est offerte par le camping pour une semaine 

sur place.  
 

Accès : A partir de Toulon : autoroute A570 direction 
Hyères. 
A Hyères direction Giens - les Iles, par la D97, camping 
à 10km. (juste à gauche du rond-point cerclé)  

                


