
Randonnée dans les
Cinque Terre

Escapade 5 jours - 4 nuits

Prix non disponible

1er j Destination La Spezia

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

2e j Golfe des Poètes

Niveau : 2 h 30 de marche - dénivelé de 180 m. 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. Tout cela donne une sensation inexplicable et permet
de profiter pleinement de cet endroit hors du temps. REPAS panier repas sur l'île
de Palmaria. Départ en bateau jusqu?à Portovenere. Découverte de Portovenere,
petit port plein de charme. Ce village de marins, classé au patrimoine de
l?humanité par l?Unesco, offre une belle palette de couleurs, avec quelques
hautes façades restées grises pour sublimer les autres. Pour compléter le



tableau, quelques bateaux de pêche se balancent doucement sur les eaux de la
baie des poètes. En fin d?après-midi, retour en bateau de Portovenere à La
Spezia. REPAS NUIT.

3e j Cinque Terre : Manarola > Corniglia

Niveau : 3 h 30 de marche - dénivelé de 400 m. Départ en autocar par la route
panoramique de Manarola, jusqu'à une cave de la région des Cinque Terre. Tour
panoramique dans les vignobles suivi d'une dégustation de vin local. REPAS
panier repas. Randonnée de Manarola à Corniglia en passant par Volastra.
Transfert en train de Corniglia à Vernazza et visite de ce village. En fin
d'après-midi, retour en train de Vernazza à La Spezia. REPAS NUIT.

4e j Cinque Terre : Levanto > Monterosso

Niveau : 3 h de marche - dénivelé de 300 m. 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. 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. REPAS NUIT.

5e j Voyage retour

Départ en direction de la France. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec eau minérale incluse aux repas 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.

- L'assurance annulation/bagages.



- Tarif groupe valable à partir de 40 participants.

Suppléments

- Chambre individuelle: nous consulter

Formalités

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


