
 

 

 
 

LES CINQUE TERRE 
Avec La côte de la Versilie, Florence, Pise… 

 

8 Jours / 7 Nuits MI-SEPTEMBRE 2020 
 

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 

 Tarif réel Tarif CE avec Choix Vacances 

BASE DOUBLE 1114 € 900 € 

SINGLE 1229 € 1000 € 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

✓ Le transport en autocar Grand Tourisme (incluant l’hébergement et les repas du chauffeur ainsi que les frais de parking et de Check-point 

obligatoire à l’abord des grandes villes en Italie) 
✓ L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double pour 3 nuits à Montecatini Terme et 4 nuits dans la région de Viareggio 
✓ Les taxes de séjour 
✓ Les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8, ¼ de vin et café à midi 
✓ La remise des écouteurs pour la durée du séjour 
✓ Les services d’un guide local en ½ journée pour la visite de Sienne, San Gimignano, Lucques, Pise, Sanremo 
✓ Les services d’un guide local à la journée à Florence, aux Cinque Terre (2 jours), et lors de l’excursion à Santa Margherita 

Ligure, Rapallo et Portofino (Jour 7). 
✓ Les entrées au Dôme et au Baptistère ainsi que le transfert en petit train du parking bus au centre-ville de Pise 
✓ Les excursions en bâteau et en train des Cinque Terre, 
✓ La traversée aller de Santa Margherita à Portofino, et du retour de Portofino à Rapallo 
✓ L'assurance rapatriement, l’assurance annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 Les dépenses personnelles, les boissons non mentionnées 

 
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 JUILLET 2019 
Á l’inscription merci d’apporter  

Un acompte de 80 €/pers., copie des cartes d’identité 
 



 

 

 
 

JOUR 1 : MONTECATINI TERME  
 
Départ de Gueugnon vers 5h du matin, en direction de la Toscane. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation en direction de Montecatini Terme 
Installation dans votre hôtel 3* à Montecatini Terme pour 3 nuits. 
Verre de bienvenue. Dîner et logement. 
 

JOUR 2 : SIENNE ET SAN GIMIGNANO 

 
Petit-déjeuner et départ en direction de Sienne. 
Accueil par votre guide local et visite guidée de Sienne, joyau de la Toscane, rivale éternelle de Florence. De la 
Piazza del Campo jusqu'à la cathédrale et en passant par les ruelles bordées de multiples palais, c'est une 
promenade à travers les siècles et l'histoire de 
l'Italie. Déjeuner. 
Après-midi, départ pour San Gimignano, ville 
médiévale entourée d’une muraille avec 72 
tours que les familles les plus aisées du Moyen 
Age avait fait construire pour rivaliser en 
hauteur avec la Torre del Comune appelée aussi 
La Rognosa. Visite guidée de cette charmante 
cité qui a conservé le décor et l’atmosphère du 
Moyen-Age.  
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : FLORENCE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de FLORENCE, l’une des plus belles villes d’art d’Italie, traversée par l’Arno dans le cadre 
élégant des collines de Toscane. VISITE GUIDEE DE LA VILLE avec la PIAZZA DEL DUOMO et ses monuments 
(vues extérieures) : la Cathédrale, le Campanile de Giotto, le Baptistère, LA PLACE DE LA SIGNEURIE et LE 
PALAZZO VECCHIO, le PONTE VECCHIO et ses célèbres boutiques d’orfèvrerie.  
Déjeuner à Florence.  
Après-midi : Continuation de la visite ou temps libre pour ceux qui le souhaitent.  
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

JOUR 4 : LUCQUES / PISE  
 
Petit-déjeuner et départ pour Lucques, la perle toscane de la Renaissance. 
Découverte de cette cité qui conserve encore le charme d'une petite ville 
médiévale. Déjeuner. 
Après-midi, 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 
Installation à l’hôtel 3* situé sur la Côte de la Versilie dans la Région de 
Viareggio pour 4 nuits. Dîner et nuit. 
 
 

JOUR 5 : LES CINQUE TERRE en bateau 
 

Petit-déjeuner et départ en direction du port de La Spezia pour une journée d’excursion avec un guide local en 
bateau aux "Cinque Terre". Les Cinque Terre regroupent un ensemble de cinq petits villages de pêcheurs : 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso. Situés sur le flanc de la montagne, au raz de la mer, ils 
ont tous des maisons colorées et sont reliés entre eux par des sentiers pédestres. Cet ensemble pittoresque est 
inscrit depuis 1997 à l’Unesco. Escale à Vernazza pour une petite visite, puis Monterosso pour déjeuner. 
 

Retour en bateau, en admirant encore une fois la belle côte, et arrêt à Portovenere pour la visite de ce village 
médiéval d'origine romaine. Promenade jusqu'à la magnifique esplanade devant l'église de Saint Pierre bâtie sur 
les rochers à pic sur la mer puis retour à la Spezia en bateau. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 : LES CINQUE TERRE en train  
 

Petit-déjeuner et départ en direction de La Spezia pour une journée 
d’excursion avec un guide local en train aux "Cinque Terre".  
Escale à Manarola pour une petite visite, puis continuation en train vers 
Corniglia. 
Visite de Corniglia et déjeuner. 
L’après-midi, continuation pour Riomaggiore pour une visite, puis retour en 
train à La Spezia. 
 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
 
 



 

 

 

JOUR 7 : SANTA MARGHERITA - PORTOFINO - RAPALLO  
 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ en direction de Santa 
Margherita Ligure.  
Visite guidée de Santa Margherita Ligue. 
Traversée en bateau vers Portofino et visite.  
“Un petit village qui s’étend comme une demi-lune 
autour d’un bassin silencieux” : c’est avec ces mots que 
Guy de Maupassant décrit Portofino, un petit bourg de 
pêcheurs de la Riviera Méditerranéenne, entourée 
du Parc naturel régional et la réserve marine.  
Retour en bateau vers Rapallo.  
Déjeuner et visite de Rapallo. 
Rapallo est une petite ville de Ligurie, située comme il 
se doit sur le littoral, dans ce décor escarpé, mêlant 

mer et montagne, propre la région. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
 

JOUR 8 : SANREMO 
 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ en direction de Sanremo.  
Arrêt à Sanremo pour une visite guidée. 
Sanremo est connue pour la culture des fleurs, pour son festival 
de la chanson italienne, ainsi que son rallye automobile. Cette 
ville offre de somptueux exemples d'architecture en tous 
genres : du baroque, en passant par l'Art nouveau, le roman et 
le néoclassique. 
 

Déjeuner. 
 

Départ pour retour dans votre région. 
Retour vers 23h, 00h. 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.italia.it/fr/media/visites-virtuelles/visite-virtuelle.html?no_cache=1&stuid=58&cHash=7f28785292ee13a074a942d6ee5c349f
https://www.cityzeum.com/tourisme/ligurie

