
                                                               

            
                                             
 

LES CINQUE TERRES    

26 au 30 Septembre 2023 

  
JOUR  1 : Localité / Gènes / Région de la Versillia 
Départ tôt le matin. Arrivée à Gênes. Déjeuner dans un restaurant. Après midi dédiée à la visite guidée de Gênes 
et de son port (extérieurs), l’antique « Superba » , capitale de la Ligurie et second port de la méditerranée après 
Marseille. Continuation avec votre autocar pour la Région de la Versilia. Cocktail de Bienvenue.  Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : La Spezia/ Vernazza /Monterosso/ Portovenere/ La Spezia 
Petit déjeuner et après départ en direction du port de La Spezia, rendez-vous avec le guide et départ pour 
l’excursion de la journée en bateau aux “Cinque Terre”. Une côte merveilleuse mais méconnue qui vous 
enchantera : de petites îles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce décor qui nous 
laissera un souvenir impérissable. Arrêt à Vernazza et continuation vers Monterosso. Arrêt à Monterosso, le plus 
gros bourg et le mieux doté en hôtels et restaurants. Déjeuner typique au restaurant Dans l’après-midi retour en 
bateau à La Spezia avec arrêt à Portovenere, le “port de Vénus”, l’un des villages les plus romantiques de la côte 
ligure. Retour en soirée à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : La Spezzia/Manarola/ Corniglia/Riomaggiore 
Petit déjeuner et départ pour la Spézia. Prise du train à Manarola, rendez-vous avec le guide,  visite du village 
continuation de la promenade, panoramique de « Punta Bonfiglio ». Départ en petit train arrêt à Corniglia, visite 
du village (le seul des 5 villages des 5 Terres sans port), et continuation en petit train pour Vernazza. Déjeuner au 
restaurant en cours de journée et visite du village. Dans l’après-midi départ en train pour Riomaggiore, visite du 
village et après continuation pour La Spezia, pour récupérer votre autocar.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : Sant Marg Ligure/ Portofino/Rapallo/Chiavari/ Sestri Levante 
Petit déjeuner et départ pour le Golfe du Tibulle de la journée, avec guide. 
Visite de Santa Margherita Ligure, station balnéaire située dans un site charmant au fond d’une baie et au milieu 
d’une végétation luxuriante. Après la visite promenade en bateau de Santa Margherita à Portofino. Arrêt dans ce 
joli port de pêche qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus huppées d’Italie. Continuation en bateau 
jusqu’à Rapallo, déjeuner au restaurant. Après le déjeuner, départ pour Chiavari, situé au centre du Golfe du 
Tigullio. Cette ville, entourée de collines boisées, ne manque pas de charme avec ses vieilles rues bordées 
d’arcades et ses maisons colorées. Poursuivre vers Sestri Levante, station balnéaire qui occupe un site privilégié à 
la base d’une péninsule rocheuse appelée l’Isola del Silenzio. Retour en soirée à l’hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 5 : Retour localité 
Petit déjeuner et départ pour le retour en France. Déjeuner libre en cour de route. Arrivée en fin d’après midi. Fin 
de nos prestations. 
 



TARIF 
           Base 40 personnes / 670 €     Base 30 / 729 €   

                              
Le Prix Comprend : Le transport en autocar de tourisme. Logement en Hôtel 3* (un seul hôtel pour le séjour) 
dans la Région de Verslia (Marina di pietrasanta ou Lido di Camaiore). Pension complète du diner du 1er jour 
jusqu'au petit-déjeuner du dernier jour. Boissons incluses : 1/2 eau +1/4 vin et café aux déjeuners. Cocktail de 
bienvenue le jour 1. Taxe de séjour.  
Visite guidée en demi-journée de Gènes. Visite guidée en journée entière de La Spezia, Monterosso, Portovenere. 
Visite guidée en journée de Manarola, Corniglia, Vernazza, Riomaggiore. Visite guidée en journée de Sant Marg 
Ligure, Portofino, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante. Bateau de La Spezia/Monterosso/Portovenere et retour. Billets 
de train Manarola/Corniglia/Vernazza/Riomaggiore. Traversée en bateau Rapallo/Portofino/Rapallo.   
Les assurances assistance, rapatriement, annulation  
 
Le Prix ne Comprend pas : La chambre individuelle : Supplément de 85 € le séjour (nombre très limité et sur 
demande). Entrées aux Musées et Monuments non indiqués. Toutes prestations non mentionnées au 
programme. Les extras en général. 
 
Pour toute inscription : Contacter Mme Michaudet Françoise 
                                            francoisemichaudet@gmail.com 
                                            06 66 94 88 90  

 
 
 
 


