Cinque Terre

Île d'Elbe et Cinque Terre
Villages colorés du Golfe des poètes
Séjour 6 jours - 5 nuits
A partir de

980 €
TTC par personne

1er j

Destination Ligurie
Départ en direction de l'Italie et du Piémont. REPAS dans la région de Turin.
Continuation vers la Ligurie. Balade panoramique en autocar en bord de côte
entre Rapallo et Chiavari. C'est absolument magnifique, bougainvillées, lauriers
roses, ifs et cyprès, et villas haut de gamme avec vue imprenable sur Portofino.
REPAS NUIT dans la région de la Spezia (ou Viareggio).

2e j

Les Cinque Terre
Départ en direction du port de La Spezia pour une journée excursion en bateau
aux "Cinque Terre". Les Cinque Terre regroupe un ensemble de cinq petits
villages de pêcheurs : Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso.
Situés sur le flanc de la montagne, au raz de la mer, ils ont tous des maisons
colorées et sont reliés entre eux par des sentiers pédestres. Cet ensemble
pittoresque est inscrit depuis 1997 à l?Unesco. Escale à Vernazza pour une petite
visite et Monterosso pour le REPAS. Retour en bateau, en admirant encore une
fois la belle côte, et arrêt à Portovenere pour la visite de ce village médiéval
d'origine romaine. Promenade jusqu'à la magnifique esplanade devant l'église de
Saint Pierre bâtie sur les rochers à pic sur la mer puis retour à la Spezia en
bateau. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

3e j

Pise>Portoferraio
Départ pour Pise. Visite guidée de la place des Miracles avec la cathédrale, son
baptistère et le cimetière. REPAS. Continuation en direction de Piombino sur le
littoral toscan. Embarquement pour une traversée à destination de l'île d'Elbe.
Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j

Île d'Elbe
Journée de visite guidée de l'Île d'Elbe, le golfe de Procchio et sa petite cité.
Marciana Marina aux petits vins de terroir très renommés. Descente vers Marina
di Campo, petit port de pêche au coeur d'une mer d'oliviers. REPAS. Découverte
de la partie est avec Porto Azzuro, joli port dominé par un pénitencier. Visite
d'une villa napoléonienne. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j

Portoferraio>Gênes
Traversée en ferry de Portoferraio à Piombino et continuation vers Carrare.
REPAS. Découverte des montagnes blanches de Carrare. Visite commentée des
spectaculaires carrières de marbre. Installation à l'hôtel dans la région de Gênes.
REPAS NUIT.

6e j

Gênes et retour
Départ vers Gênes, ville de Christophe Colomb. Visite guidée du plus grand port
d'Italie, avec la Via Balbi, l'extérieur du dôme de San Lorenzo, la place Ferrari,
l'extérieur du palais ducal. REPAS dans la région d'Alessandria. Continuation vers
la France. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 17 au 22 avril 2023

980 €

Du 5 au 10 juin 2023

1.020 €

Du 15 au 20 sept 2023

1.040 €

Du 2 au 7 oct 2023

1.020 €

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.
- L'accompagnement "Michel".
- Les taxes de séjour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 48 €.
- Chambre individuelle : + 145 €.

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

Info vérité
- En cas de mauvaises conditions météorologiques, l'excursion en bateau aux Cinque
Terre pourra se faire en train avec la visite de Monterosso uniquement.
- La Cathédrale à Pise ne pourra pas se visiter à l'intérieur le 17 septembre en raison
des cérémonies religieuses.

