
Portovenere

Cinque Terre en randonnée
Véritable paradis sur Terre

Séjour 6 jours - 5 nuits

A partir de

980 €
TTC par personne

1er j Destination Viareggio

Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation en
direction de Viareggio. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

2e j Baie de Byron > Portovenere

Journée dédiée à la découverte de la Baie de Byron avec un
guide-accompagnateur randonneur. Départ en bateau de La Spezia jusqu?à
Palmaria, la plus grande île de Ligurie. Randonnée sur les sentiers de l?île à
travers les forêts, les montagnes, les rochers, les plaines et les constructions
anciennes abandonnées (durée 2 h 30 / 3 h ; dénivelé 200 mètres). REPAS panier
repas sur l'île de Palmaria. L?après-midi, balade panoramique en bateau de ligne
dans la Baie de Byron pour admirer les 3 îles. En milieu d?après-midi, visite de
Portovenere. Retour en bateau de Portovenere jusqu?à La Spezia. Retour à
l'hôtel. REPAS NUIT.



3e j Golfe du Tigullio

Départ en autocar pour Santa Margherita Ligure, la perle du Tigullio. Sa nature
verdoyante, ses plages, ses criques, son port, ses villas aux jardins luxueux lui
donnent un charme indiscutable. Rendez-vous avec un guide-accompagnateur
randonneur. Puis, embarquement pour Portofino, le bijou de la Riviera italienne.
Véritable décor de théâtre avec ses maisons de pêcheurs et ses villas aux
façades peintes en trompe l?oeil, le joli port de pêche de Portofino est devenu
une des stations balnéaires les plus huppées d?Italie. Randonnée de Portofino à
San Fruttuoso, l?un des villages les plus pittoresques de la Ligurie (durée 3 h ;
dénivelé 300 mètres). REPAS panier repas. Départ de San Fruttuoso en bateau
pour Camogli, craquant petit village aux couleurs pastel. Baignade possible sur la
plage. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT. Info vérité : en cas de mauvais temps en mer
et l?impossibilité d?utiliser le bateau, déplacement à pied de Santa Margherita à
Portofino et de San Fruttuoso à Camogli.

4e j Cinque Terre : Vernazza>Manarola

Départ vers La Spezia pour prendre le train jusqu'à Vernazza. Arrêt rapide à
Vernazza, dont le centre historique conserve de beaux éléments architecturaux
comme des loges, des arcades et des portails. Cette Ville présente un grand
nombre de rues transversales reliées par des escaliers raides et elle est dotées
de constructions défensives, de maisons tours. Puis train de Vernazza à Corniglia
et continuation de l?excursion à pied de Corniglia à Volastra. REPAS panier repas
en cours d?excursion. Descente à pied à Manarola. Train de Manarola à La Spezia.
Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Cinque Terre : Levanto > Monterosso

Excursion, journée entière, avec un guide-accompagnateur randonneur pour les
sentiers caractéristiques des Cinque Terres. Départ en autocar pour Levanto
nichée le long d?une baie de toute beauté. Cette "mer entre les montagnes"
entourée de nombreux hameaux abrite un centre historique aux superbes
maisons peintes. Randonnée jusqu?à Monterosso sur l?un des plus beaux
chemins côtiers d'Europe avec des vues imprenables sur la mer, les montagnes,
les oliveraies, les champs de citronniers, les petits vignobles et la flore (durée 3 h
30 ; dénivelé 400 mètres). REPAS au restaurant. Découverte de Monterosso, la
ville la plus à l'ouest des Cinque Terre. Protégées par des collines couvertes de
vignes et d'oliviers, ses typiques maisons tours se serrent dans d'étroites ruelles
médiévales. Départ en bateau jusqu?à La Spezia. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

6e j Voyage retour

Pour la région Rhône-Alpes/Bourgogne : Départ en direction de la France. REPAS
en cours de route. Retour vers les localités de départ.
Pour la région Provence/Côte d'Azur : Départ en direction de San Remo pour une
découverte personnelle de la ville. REPAS en cours de route. Continuation en
direction de la France. Retour vers les localités de départ.



Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 27 sept au 2 oct 2023 1.020 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 9 au 14 oct 2023 980 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double. 

- Un guide accompagnateur pour les randonnées.

- Les taxes de séjour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 48 €.

- Chambre individuelle : + 120 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Info vérité

- Pour faire ces randonnées, il faut être sportif, prévoir des chaussures de randonnée,
un sac à dos, des bâtons de marche. Niveau moyen à difficile.


