
Le 21 juin 2018 nous fêterons l'été à Porquerolles,  

Une Ile c'est toujours un ailleurs…On s'éloigne du 

monde pour mieux s'y plonger! 

 
Venez nombreux avec vos amis pour un buffet pique-nique servi  sur un terrain 

ombragé. 

 

Sur cette île paradisiaque, après le déjeuner, nous pourrons découvrir, pour 

ceux qui le désirent "La fondation Carmignac" au milieu d'un Parc exceptionnel, 

un mas provençal.  

 

A l’intérieur, 2000m2 de salles d'exposition (300 œuvres d'art contemporain y 

sont exposées) , où la lumière naturelle filtrée par un plafond aquatique vous 

fera découvrir les œuvres de la collection Carmignac.  

A l'extérieur, un jardin de 15 hectares  riche de plusieurs espèces végétales 

rares et sensibles. C'est aussi un parcours sensoriel et un jardin remarquable. 

 

           Villa de la Fondation Carmignac 

      (Située sur le site de la Courtade à 10 minutes à pied du port et du village) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme: 

09:15  - Rassemblement sur le quai  Cronstatd , Port de Toulon, exactement 

en bas  du cours Lafayette "Les Bateliers de la Rade" - Départ 09h30 -  

09h30 -  Rassemblement sur le quai St Mandrier-  Départ 09h45  

                                                                            -Arrivée Porquerolles: 10h45 

12:00 - Pique-nique (Prix: 20€ ) 

14h00 - Visite guidée exposition Villa de la Fondation Carmignac (Prix: 15€ ) 

16h45 : Rassemblement sur le quai de Porquerolles - Départ 17h00 

                           -Arrivée St Mandrier: 18h00 - Arrivée Toulon: 18h15 

 Prix du bateau aller/retour : (~ 26€) 

 

>>> Confirmation du délai d'inscription:  

 mercredi 6 juin 2018    

Inscription et chèques au nom de l’AVSANE, à faire parvenir à Patrick 

GUILLON, Trésorier, 

 un chèque pour: Bateau + buffet pique-nique soit 46€ 

 & un autre chèque pour la visite Fondation Carmignac soit 15€ 

Imm. « La tour d’Ivoire » H 18, place Horace Cristol, 83000. TOULON 

Tél: 06 62 47 51 46 

           Consignes pour la visite de la Fondation Carmignac  

 Prévoir des chaussures souples pour visiter les jardins. 

 La Fondation Carmignac est située sur un site protégé, riche de plusieurs 

espèces végétales rares et sensibles. 

Accès sur le net pour découvrir la Fondation Carmignac:                                      

>>>   http://www.fondationcarmignac.com/fr 

>>>   https://www.arts-spectacles.com/La-Fondation-Carmignac-expose-300-

oeuvres-sur-le-site-de-Porquerolles-a-partir-du-2-juin-2018_a13385.html 


