L’Italie : Cinque Terre, Golfe de Lerici et les îles
de Palmaria

Du 18 au 23 avril 2023

Jour 1 : DEPART
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la région de Turin en
fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel 3*.
Jour 2 : TURIN – COTE VERSILIA
Petit déjeuner à l’hôtel et route pour Gênes. Sur place, une visite guidée du centre
historique, le plus grand d’Europe : la piazza Matteotti, dominée par la splendide façade
néo-gothique du Palais Ducal. La place médiévale de San Matteo, magnifique exemple du
génie urbanistique génois, l’ancienne église de San Matteo, puis direction la Cathédrale
San Lorenzo, d’origine romane et son Musée du Trésor qui possède le fameux « Sacro
Catino », coupe hexagonale en verre soufflé, le « Saint Graal ». Déjeuner dans un
restaurant.
L’après-midi, nous poursuivons notre itinéraire vers la côte Versilia, installation et dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LES CINQUE TERRE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers La Spezia où vous embarquerez avec votre guide
pour la journée à destination des Cinque Terre, cinq petits villages construits à l’abri de
cette côte rocheuse, coin de Ligurie, où des générations ont travaillé pour créer des
étagements à pic sur la mer et des cultures de vignes fines frôlant les vagues… Reconnue
en 1997 comme Patrimoine Mondial de l’Unesco, c’est
aujourd’hui un Parc National et une aire marine
protégée pour la sauvegarde de ce grand héritage
culturel.
Déjeuner composé de poissons locaux à Monterosso,
seul bourg avec une grande plage et une promenade
sur la mer.
La visite se poursuit avec la découverte de Vernazza,
naturellement protégé par les assauts de la mer par
une pointe de terre rocheuse, Riomaggiore, avec des
maisons tournées vers la mer et entassées en une
mosaïque colorée, le plus pittoresque et le plus sauvage des cinq villages.
Retour en fin de journée à La Spezia puis dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : LERICI, PORTOVENERE & LES ILES DE PALMARIA
Petit déjeuner à l’hôtel, direction Lerici, ancien village de pêcheurs, où une visite guidée
du bourg dominé par le château Saint Georges vous attend. Ensuite destination
Portovenere à bord d‘un bateau et visite guidée du bourg médiéval, de l’immense esplanade
devant l’église avec une très belle vue sur les Cinque Terre.
Déjeuner dans un restaurant puis retour au bateau.
Départ vers les îles Palmaria, Tino et Tinetto, classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
univers protégé de toute beauté avec un tour afin de pouvoir les admirer sous toutes leurs
facettes.
Retour vers Lerici, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : RAPALLO
Petit déjeuner à l’hôtel, puis nous partons pour Rapallo. Vous monterez à bord d‘un bateau
avec votre guide pour la presqu’île de Portofino, village de pêcheurs devenu station
réputée et rendez-vous très couru de la jet-set. Retour et déjeuner à Rapallo.
L’après-midi, en route vers la frontière française, en passant par Gênes, Susa, Modane,
Saint Jean de Maurianne pour arriver dans la région de Chambéry en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée.

Prix par personne : 890€
Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le voyage en autocar grand tourisme,
L’hébergement en hôtel 3*,
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6,
Les visites mentionnées.

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•

L’assurance annulation (+ 26€),
La chambre individuelle (+ 115€)
Les cafés

Un acompte de 450€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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