LES « CINQUE TERRE »
& L’ÎLE D’ELBE
du 21 au 25 Septembre 2019

Prix par personne

519 E

5 jours / 4 nuits

Village de pêcheurs et
charmante île de l’archipel
toscan liée au souvenir de
Napoléon.

SÉJOUR EN HÔTELS 3*
LES CINQUE TERRE EN BATEAU
2 JOURS SUR L’ÎLE D’ELBE

J1

> VOTRE RÉGION / COTE DE LA VERSILIA
Départ en direction de l’Italie - La Riviera italienne, Gênes - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée à Rapallo - Départ en bateau avec votre guide
pour la presqu’île de Portofino, village de pêcheurs devenu station réputée
et rendez-vous très connu de la jet-set - Temps libre, puis retour à Rapallo Installation à l’hôtel sur la côte - Dîner et logement.

J2

> LES « CINQUE TERRE »
Petit déjeuner - Départ pour La Spezia - Excursion en bateau (ou en
train selon les conditions météorologiques) avec votre guide pour une 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 - Arrêt déjeuner de poisson à Monterosso al Mare, seul bourg avec
une grande plage et une promenade sur la mer - Découverte de Vernazza,
naturellement protégé des assauts de la mer par un promontoire rocheux,
Manarola, Portovenere et Riomaggiore, avec des maisons tournées vers la mer
et entassées en une mosaïque bigarrée, le plus pittoresque et le plus sauvage
des cinq villages - Retour en fin de journée à La Spezia puis à l’hôtel - Dîner et
logement.

J3

> ÎLE D’ELBE
Petit déjeuner et départ pour Piombino - Embarquement pour l’île
d’Elbe (traversée d’1h) - Arrivée à Portoferraio et débarquement - Déjeuner L’après-midi, visite guidée de la ville, élégant petit port entouré de puissantes
fortifications. Située au fond d’une baie admirable, la ville haute abrite le petit
musée Napoléonien - Installation à l’hôtel - Pot d’accueil - Dîner et logement

J4

> ÎLE D’ELBE
Petit-déjeuner - Départ avec la guide pour la découverte de l’île dont
les côtes découpées abritent tour à tour criques sauvages, petits ports, stations
balnéaires, et les belles plages de la côte Est avec Marina di Campo, Pomonte,
Marciana Marina - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, découverte
de la rive Ouest avec Lacona, Porto Azzurro : arrêt dans ce charmant village
- Visite d’une exposition de minéraux dont l’île est riche - Visite d’une cave et
dégustation de crus locaux - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Embarquement pour la traversée vers Piombino - Départ
pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée
en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 5 - L’hébergement en hôtels 3* base chambre double – La traversée en bateau pour
Rapallo A/R - La visite guidée des Cinque terre en bateau - Le pot d’accueil sur l’île d’Elbe - La traversée A/R
pour l’île d’Elbe - La visite guidée de Portoferraio jour 3 - La visite guidée de l’île d’Elbe le jour 4 - La visite
de cave et dégustation - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 95 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons - Les pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation/bagages : 15 €

