LES ‘ CINQUE TERRE ’
du 19 au 22 Mai 2021

Prix par personne

449 E

4 jours / 3 nuits

SÉJOUR EN HÔTEL 3*
PÉNINSULE DE PORTOFINO
LES CINQUE TERRE EN BATEAU
PISE – LUCCA - CARRARE

J1

> VOTRE RÉGION / RAPALLO / COTE VERSIGLIA
Départ en direction de l’Italie : la Riviera italienne, Gênes - Déjeuner libre
en cours de route - Arrivée à Rapallo en début d’après-midi - Balade en bateau
de Rapallo jusqu’à Portofino - Visite guidée pour découvrir le Saint Tropez
italien - Retour sur Rapallo - Continuation vers la Côte de la Versilia - Installation
à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> LES « CINQUE TERRE »
Petit déjeuner - Départ pour La Spezia - Embarquement pour l’excursion
en bateau (ou en train, selon les conditions météorologiques) aux « Cinque Terre »,
cinq petits villages accrochés sur des éperons rocheux ou blottis dans d’étroites
criques. Reconnues en 1997 comme patrimoine mondial par l’Unesco, c’est
aujourd’hui un Parc National et une aire marine protégée pour la sauvegarde
de ce grand héritage culturel - Visite guidée de Vernazza, le plus connu des
villages - Continuation vers Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande
plage et une promenade sur la mer - Déjeuner au restaurant et visite du village
- Dans l’après-midi, départ en bateau en direction de Portovenere et visite de
la ville - En soirée, retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> PISE / LUCCA
Petit déjeuner - Départ pour Pise et visite guidée de la célèbre piazza dei
Miracoli où se trouvent le Baptistère, mélange de roman pisan et de gothique, le
Duomo et la Tour Penchée à la fois clocher et beffroi de 58 m de haut - Déjeuner
- L’après-midi, départ vers Lucca, visite guidée de cette ville médiévale typique
enfermée à l’intérieur de ses remparts - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> CARRARE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ vers Carrare - Visite guidée de la ville et d’une
carrière de marbre - Poursuite du trajet retour vers la France - Déjeuner libre
en cours de route - Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner jour 4 - Les taxes de séjour - Le Transfert
en bateau Rapallo/Portofino A/R et la visite guidée de Portofino - Le bateau et le guide pour la journée
aux Cinque Terre - Les visites guidées de : Pise, Lucca et Carrare - L’entrée à une carrières de marbre, au
baptistère et à la cathédrale de Pise, la cathédrale de Lucca - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 75 € - Les déjeuners des jours 1 et 4
- Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

