Les Cinque Terre se composent d'une rangée de
villages pluri centenaires situés sur le littoral
accidenté de la Riviera italienne. Dans chacun des 5
villages, les maisons colorées et les vignobles
s'accrochent à des terrasses escarpées. Les ports
accueillent de nombreux bateaux de pêche et les trattorias proposent des spécialités de fruits de mer
ainsi que la célèbre sauce de la région de la Ligurie, le pesto. Le sentier de randonnée à flanc de
falaise du Sentiero Azzurro relie les villages entre eux et offre une vue panoramique sur la mer.

TARIF
BASE DOUBLE
CHAMBRE INDIVUDUELLE

Tarif réel

Tarif CSE avec Choix Vacances

1218€
1393 €

932 €
1066 €

Le Pass sanitaire est obligatoire
et doit être valide tout au long du séjour
Ce prix comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Autocar de grand tourisme avec chauffeur
Check-point, parking, péages
Logement en chambre individuelle et repas du chauffeur
Le logement en chambre double 3 nuits en hôtel 3 *(nl) à Montecatini - Toscane et 4 nuits en hôtel 3*(nl) à Faggiona
- province de La Spezia (ou similaire)
Les déjeuner du J1 et J8 en cours de route
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 selon programme avec repas à l’hôtel ou au restaurant
Les boissons aux repas : ½ eau minérale, ¼ vin
Les guides locaux demi-journée à Sienne, San Gimignano, Lucca, Pise, Gênes
Les guides locaux journées complètes à Florence, 5 Terres x 2, Portofino
Les entrées sur les sites suivants : Dôme de Sienne et Baptistère Cathédrale de Pise
Les audiophones du J2 au J7 pour les visites guidées
Service de bateau de ligne de La Spezia, Vernazza, Monterosso, Portovenere
Le service de bateau : Santa Margherita Ligure, Portofino
Le service de train La Spezia, Manarola, Corniglia, Riomaggiore

 Les taxes locale de séjour : 21€ (révisables)
 L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, bagages » : 4.5 % du montant du voyage (hors taxes aériennes)
avec extension Covid .

Ce prix ne comprend pas :
●
●
●
●
●

Les pourboires et dépenses personnelles
Les boissons autres que celles mentionnées au programme
Tout autre(s) service(s) non mentionné(s) à la rubrique « ce prix comprend »
La visite de la Galerie des Offices à Florence
Le supplément chambre individuelle : + 175€/personne

INSCRIPTIONS ET PREMIER POINT 30 JANVIER 2022
A l’inscription merci d’apporter
Un acompte de 80 €/pers et copie des cartes d’identité

1er

jour

MONTECATINI, Départ de Gueugnon vers tôt le matin en direction de Montecatini
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Continuation en direction de Montecatini Terme
Installation dans votre hôtel réservé pour 3 nuits.
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

SIENNE – SAN GIMIGNANO, Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ avec votre autocar pour Sienne. Visite guidée de la ville Ocre, qui
2ème
comme Rome est bâtie sur 7 collines. La Piazza del Campo, la plus vaste des
jour
places médiévales d’Europe, en forme de coquillage théâtre est deux fois par an de
la célèbre course de chevaux :
Le Palio, qui voit s’affronter deux fois par an, des cavaliers émérites représentant leur « Contrada »
avec beaucoup de passion, le palais public de style gothique avec sa Torre del Mangia et enfin la
visite de la Cathédrale : Le Duomo. C’est l’une des cathédrales les plus spectaculaires d’Italie.
Déjeuner au restaurant à Sienne
Continuation en direction de San Gimignano. San Gimignano, village fortifié du XIIème appelée
aussi la Cité des Tours, ces tours qui marquaient la puissance de ses propriétaires. Visite guidée
de la ville à pied. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

FLORENCE, Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel pour une
visite guidée du centre historique : Découverte à pieds de la Place du Dôme,
3ème
visite de la Cathédrale de Sainte Marie des Fleur, du Baptistère de Saint Jean
jour
et du Campanile de Giotto.
Présentation de quelques palais florentins avec évocation de la vie quotidienne à
la Renaissance. Place de la Seigneurie, présentation du siège politique de la ville, la loge des
Lanzi et ses sculptures.
Déjeuner au restaurant dans le centre historique. Rendez-vous avec votre guide pour une visite
guidée de la ville, ou avec supplément une visite de la magnifique Galerie des Offices. La
Galerie des Offices : c’est Vasari qui édifia pour Cosme 1° dit Cosme l’ancien cet édifice, destiné
à accueillir les services administratifs. A partir de François 1°, les Médicis utilisaient cette galerie
pour y exposer leurs œuvres d’art. Les Offices restent à ce jour un des musées de la peinture
datant de la renaissance Italienne, les plus riches du monde. En partant de la 1° salle avec ses
triptyques de Giotto pour arriver à la sainte Famille de Michelangelo, en passant par Botticelli….Ou
visite libre de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème

LUCCA – PISA, Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre autocar pour Lucca
ou Lucques. Rendez-vous avec votre guide francophone et visite de 2h de

cette splendide ville du moyen-âge entourée d’un mur d’enceinte et qui
vous permettra de découvrir ce petit joyau. La Place Amphithéâtre, le
Dôme st Martin…C’est aussi la ville natale de Puccini, compositeur de La
Tosca. Route vers Pise et déjeuner au restaurant à Pise.

jour

Après-midi, rendez-vous avec votre guide pour une visite guidée de Pise, symbole italien et
emblème de la Toscane. Visite guidée de la célèbre Piazza dei Miracoli. Les monuments disposés
spectaculairement sur cette place, laissent au visiteur une impression de rêve et de réalité. Il s'agit
de quatre chefs-d’œuvre majeurs de l'architecture médiévale : la cathédrale, le baptistère, la tour
penchée et le cimetière.
Nota : Le transfert en petit train du parking bus au centre de Pise ainsi que les entrées au Dôme et
au Baptistère sont inclus

Route vers la Ligurie.
Installation à l’hôtel réservé pour 4 nuits. Dîner et nuit.
Les 5 TERRES LA SPEZIA – VERNAZZA- MONTEROSSO – PORTOVENERE,
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre autocar pour La Spezia. INQUE TERRE
5ème
Rendez-vous avec le guide pour une journée d’excursion de bourgs en bourgs
jour
entre mer et montagne. Embarquement à La Spezia et départ vers Monterosso.
Arrêt à Vernazza pour une petite ville du bourg. Continuation vers Monterosso.
Déjeuner à Monterosso. L’après midi embarquement vers Portovenere. Visite de Portovenere et
retour en bateau vers La Spezia. Retour à l’hôtel avec votre autocar. Dîner et nuit.
MANAROLA – CORNIGLIA – RIOMAGGIORE, Après le petit déjeuner, départ
avec votre autocar pour La Spezia. Rendez-vous avec le guide pour une journée
6ème
découverte des 5 Terres en train. Premier arrêt à Manarola, puis continuation en
jour
train vers Corniglia. Visite de Corniglia. Déjeuner à Corniglia. L’après midi
continuation en train vers Riomaggiore .Visite du bourg. Retour en train vers la
Spezia. Retour à l’hôtel avec votre autocar. Dîner et nuit.

7ème

jour

8ème

jour

PORTOFINO – SANTA MARGHERITA LIGURE, Après le petit déjeuner, départ
pour Santa Margherita Ligure. Rendez-vous avec le guide et départ en bateau
pour Portofino. Visite de Portofino. Retour sur Santa Margherita et déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite guidée de Santa Margherita. Temps libre et retour
vers l’hôtel. Dîner et nuit.

GENES – GUEUGNON, Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ avec votre
autocar pour Gênes. Rendez-vous avec le guide pour une visite du centre
historique de Gênes. Déjeuner à Gênes et continuation en direction de
Gueugnon.

