22 AU 26 SEPTEMBRE 2023

Cinque Terre désigne cinq communes qui se trouvent sur la côte de la Riviera du
Levant. Le Parc national des 5 terres comprend les villages de
Monterosso al Mare est le plus grand des cinq villages et le seul qui possède une
plage de sable fin.
Vernazza et Manarola sont les plus typiques et les plus anciens.
Corniglia est le plus paisible.
Riomaggiore est le plus animé.
Ces lieux majestueux aux couleurs de l'arc en ciel se situent dans la province de La
Spezia, en Ligurie , au nord-ouest de l'Italie. Des façades vives et multicolores et des
terrasses à pic sur la mer, des vignes, des champs d'oliviers, d'agrumes ou de basilic,
caractérisent ce concentré d'Italie !

PROGRAMME
JOUR 1 : DESTINATION REGION VIARREGIO
Vers 6h00 : Départ de Mulhouse en direc on de Bâle – Lucerne – Tunnel du Saint
Gothard - Lugano – Côme : déjeuner en cours de route - Con nua on vers Milan
Plaisance – Parme – Arrivée à l’hôtel, installa on, dîner et logement.

JOUR 2 : LES CINQ TERRES
Pe t déjeuner.
Départ en direc on du port de La Spezia. Nous y retrouverons un guideaccompagnateur qui vous accompagnera pour l’excursion de la journée en bateau de
ligne aux “Cinq Terres”. Une côte merveilleuse mais méconnue qui vous enchantera :
de pe tes îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce
décor qui nous laissera un souvenir impérissable.
Arrêt à Manarola, ancien bourg très
caractèristque avec son église de
San Lorenzo...
Déjeuner à Monterosso, le plus gros

bourg et le mieux doté en hôtels et
restaurants, puis con nua on vers Vernazza,
dont le centre historique conserve de beaux
éléments architecturaux comme des loges, des
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arcades et des portails. Vernazza
présente un grand nombre de rues
transversales reliées par des
escaliers raides et elle est dotées
de construc ons défensives, de
maisons tours, le Turret et le
château de la famille Doria,
symbole de son ancienne
importance économique.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.

Ancien village de vignerons, Manarola est le plus ancien des villages des 5 terres,
le plus authen que et le plus roman que. C'est un des plus beaux lieux de Cinque Terre

JOUR 3 : LE GOLFE DE TIGULLIO
Pe t déjeuner
Départ pour une excursion à la journée avec notre guide-accompagnateur au Golfe di
Tigullio... Vous visiterez Santa Margherita Ligure, sta on balnéaire située dans un site
charmant au fond d’une baie et au milieu d’une végéta on luxuriante. Votre i néraire
se poursuivra par une merveilleuse promenade en bateau de ligne de Santa Margherita
à Porto no. Arrêt dans ce joli port de pêche qui est devenu l’une des sta ons
balnéaires les plus huppées d’Italie.
Con nua on en bateau de ligne
jusqu’à Rapallo qui est la synthèse de
toute la beauté, l’élégance et le
ra nement de la côte ligurienne.
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Après le déjeuner, arrêt à Chiavari,
l’ancienne Clavarium ‟clé des
vallées”, située au centre du Golfe du
Tigullio, dans la plaine alluvionnaire
formée par le torrent Entella. Ce e
ville, entourée de collines boisées, ne
manque pas de charme avec ses
vieilles rues bordées d’arcades et ses
maisons colorées... Notre dernière
étape sera Sestri Levante, sta on balnéaire qui occupe un site privilégié à la base d’une
péninsule rocheuse appelée l’Isola del Silenzio.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : LERICI - PORTOVENERE
Pe t déjeuner
Départ vers Lerici. Rencontre avec notre guide-accompagnateur et visite de Lerici, le
village le plus important de la par e Est du golfe de La Spezia, situé au creux d’une
pe te baie et temps libre pour âner devant les vitrines de ses nombreuses bou ques.
Départ en bateau de ligne en
direc on de Portovenere... le “port
de Vénus”... l’un des villages les plus
roman ques de la côte ligure avec
ses rues étroites bordées de maisons
peintes de couleurs pastel et l’église
de San Pietro, sanctuaire gothique
bâ en pierres noires et blanches au
XIIIe siècle sur un promontoire
dominant la mer.
Déjeuner à Portovenere puis con nua on de la promenade en bateau de ligne dans
l’archipel de Portovenere autour des îles Tino, Tine o et Palmaria. Retour à
Portovenere, temps libre et retour à La Spezia en bateau de ligne.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE LOCALITE
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Pe t déjeuner. Chemin du retour avec déjeuner en cours de route.

PRIX PAR PERSONNE :
15 à 20 personnes : 1 290 € - 20 à 25 personnes : 1240 €
Supplément chambre individuelle : 180 €
CE PRIX COMPREND :
Transport en autocar grand tourisme avec les Express Sundgoviens
Les parkings, les taxes d’accès, les péages, les frais du conducteur
Hébergement 4 nuits hôtel ****
Taxe de séjour dans les hôtels
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
Bière ou Panaché ou 1 verre de vin ET 1/2 Eau minérale - Café ou thé
Les visites et excursions prévues au programme avec écouteurs ou guide
La promenade en bateau de ligne journée avec notre guide le 2e jour
Guide journée en ère pour la découverte du Golfe du Tigullio le 3e jour
Traversée en bateau de ligne de Santa Margherita Ligure à Porto no 3e jour
Traversée en bateau de ligne de Porto no à Rapallo le 3e jour
Guide-accompagnateur journée en ère le 4e jour
Traversée en bateau de ligne de Lerici à Portovenere le 4e jour
Balade en bateau de ligne dans le Golfe du Byron le 4e jour
Traversée en bateau de ligne de Portovenere à La Spezia le 4e jour
Pourboire guide-accompagnateur
Pourboire chau eur
Assurance annula on et rapatriement avec risque Covid
Assurance annula on et rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Dépenses personnelles
TABLEAU DES FRAIS D’ANNULATION

+ de 30 jours avant le départ :
De 30 à 21 jours avant le départ :
De 20 à 8 jours avant le départ :
De 7 à 2 jours avant le départ :
De 2 jours avant le départ :

Montant des frais 50 €
25 % du prix du voyage
50 % du prix du voyage
75 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage
HÔTEL

Hotel Caesar Residence & SPA
Viale Bernardini 325 , 55041 Lido di Camaiore, Italie
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Carte d’iden té ou passeport en cours de validité
Carte vitale européenne

