marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT CINQ TERRES, PORTOFINO, RAPALLO 5 JOURS
585 € par personne en pension complète ***
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour

du 1er au 05 juillet 2014
Jour 1 : Destination l'Italie Départ à 7h de Serre-les-sapins direction Lausanne, tunnel du St Bernard, Alexandria,
repas libre en cours de route . Gêne, La Spezia, arrivée à l'hôtel. Installation dans les chambres, dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Les Cinq Terres Petit déjeuner, puis départ en direction du port de La Spézia. Nous y retrouverons une
hôtesse qui nous accompagnera 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...Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et le
mieux doté en hôtels et restaurants, puis continuation pour Portovennere... « le port de Vénus »... l'un des villages les
plus romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de maisons peintes de couleur pastel et l'église de
San Pietro, sanctuaire bâti en pierres noires et blanches au XIIIe siècle sur un promontoire dominant la mer. Retour sur
La Spezia puis route vers notre hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Le Golfe de Tigullio Petit déjeuner et départ pour une excursion de la journée avec notre accompagnateur au
Golfe de Tigullio...Nous visiterons Santa Margherita Ligure, station balnéaire située dans un site charmant au fond
d'une baie et au milieu d'une végétation lixuriante. Notre itinéraire se poursuit par une merveilleuse 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 qui est la synthèse de toute la beauté, l'élégance et le
raffinement de la côte ligurienne. Après le déjeuner, arrêt à Chiavari, l 'ancienne Clavarium (clé des vallées), située au
centre du Golfe du Tigullio, dans la plaine alliuvionnaire formée par le torrent Entella. Cette ville, entourée de collines
boisées, ne manque pas de charme avec ses vieilles rues bordées d'arcades et ses masiosns colorées … Notre dernière
étape sera Sestri Levante, station balnéaire qui occupe un site privilégié à la base d'une péninsule rocheuse appelée
l'Isola del Silenzio. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Carrare Lerici Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, en compagnie d'un guide local nous découvrirons les
fameuses carrières de Carrara exploitées depuis plus de 2000 ans pour le marbre blanc qui a rendu la cité célèbre dans
le monde entier. Déjeuner. L'après-midi, visite libre de Lerici, le village le plus important de la partie Est du golfe de La
Spezia, situé au creux d'une petite baie et temps libre pour flâner devant les vitrines de ses nombreuses boutiques.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : Retour en France Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Retour en France par le même itinéraire qu'à l'aller, petit
arrêt à Gênes. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Serre-les-Sapins dans la soirée.
Ce prix comprend :
•

le logement en hôtel ***base chambre double

•

la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.

•

1/2 eau minérale à tous les repas

•

la taxe de séjour

•

les visites prévues au programme

•

une assurance rapatriemenui

•

le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café
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Ne comprend pas :
•

les visites non mentionnées au programme et les entrées aux visites

•

les boissons aux repas à part 1/2 eau minérale

•

l'assurance annulation : supplément de 3,3% du séjour soit 19 €

•

chambre single : supplément de 130 €

•

les déjeuners du 1er et dernier jours

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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