CINQUE TERRE
et L’ILE D’ELBE
l

Du lundi 21 au dimanche 27 septembre 2020
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le PARC NATIONAL DES CINQUE TERRE est réputé pour ses
villages accrochés aux rochers, sur des falaises abruptes qui plongent dans la mer Méditerranée. Situé en
Ligurie, au sud de Gênes, Cinque Terre est le plus petit parc national de l'Italie. Cinque Terre est un illustre
exemple de la capacité de l'homme à s'adapter au contexte naturel. Les maisons colorées, les petits ports de
pêcheurs et l'eau turquoise de Cinque Terre séduiront sans aucun doute les amoureux des paysages
méditerranéens. Vous découvrirez également l'île d'Elbe, liée au souvenir de Napoléon et au paysage
typiquement toscan avec ses maisons colorées et ses pittoresques villages de pêcheurs.
1. Lundi 21 : PERPIGNAN – EZE – SAN REMO (580 km). Départ de Perpignan à 7h00 en
direction de la Côte d’Azur. Déjeuner en cours de route. Passage à Eze, petit village en nid d'aigle,
surplombant la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Visite de la parfumerie Fragonard. Découverte des
secrets de la fabrication des parfums et des cosmétiques. Continuation vers l’Italie. Arrivée et installation
pour une nuit à l'hôtel dans les environs de San Remo. Dîner et logement.
2. Mardi 22 : GENES – LA COTE VERSILIA (280 Km). Petit déjeuner et départ vers Départ vers
Gênes. Visite guidée du centre historique, le plus grand d’Europe : la
piazza Matteotti, dominée par la splendide façade néo-gothique du Palais
Ducal (extérieur). La place médiévale de S. Matteo, magnifique exemple
du génie urbanistique génois, l'ancienne église San Matteo, puis
continuation vers la Cathédrale San Lorenzo, d’origine romane et son
Musée du Trésor qui possède le fameux « Sacro Catino » coupe
hexagonale en verre soufflé, le « Saint-Graal ». Déjeuner. L'après-midi,
poursuite de notre itinéraire vers la côte Versilia. Installation pour 2
nuits à l'hôtel. Dîner et logement.
3. Mercredi 23 : LES CINQUE TERRE (110 Km). Départ pour La Spezia. Embarquement avec
votre guide 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 à Monterosso al Mare, seul bourg avec une
grande plage et une promenade sur la mer. Découverte
de Vernazza, naturellement protégé par les assauts de
la mer par un promontoire rocheux, Manarola 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.
4. Jeudi 24 : LA COTE VERSILIA – L’ILE D’ELBE (130 Km). Départ pour Piombino et
embarquement pour l'île d'Elbe (traversée d'une heure). Arrivée à Portoferraio et débarquement. Déjeuner.
Visite guidée de la ville, élégant petit port entouré de puissantes fortifications, située au fond d'une baie
admirable, la ville haute abrite la villa Ai Mulini. Pot d'accueil, dîner et logement.

5. Vendredi 25 : L’ILE D’ELBE (120 Km). 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... Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi nous irons sur
la rive Ouest avec Lacona, Porto Azzuro : arrêt dans ce
charmant village. Visite d'une exposition de minéraux
dont l'île est riche. Petite dégustation de crus locaux.
Retour à l'hôtel : dîner et logement.
6. Samedi 26 : L’ILE D’ELBE - PISE – SAN REMO (350 Km). Petit déjeuner et embarquement
pour la traversée vers Piombino. Continuation vers Pise. La tour de Pise est loin de résumer à elle seule la
richesse cette ville qui possède beaucoup de charme avec ses immeubles Renaissance de brique rose, ses
croix du Languedoc et son fleuve qui la traverse. Sur le Campo dei Miracoli, la tour de Pise fait partie
d'un très joli ensemble avec le Duomo, le Battistero, le Campo Santo. Visite guidée de la célèbre piazza
dei Miracoli avec sa tour Penchée à
la fois clocher et beffroi (montée
non comprise). Déjeuner. L'aprèsmidi, route vers Gênes et San
Remo. Installation à l'hôtel, dîner et
logement.
7. Dimanche 27 : SAN REMO – PERPIGNAN (560 Km). Après le petit-déjeuner, départ par
l’autoroute en direction de la côte d’Azur. continuation vers Brignoles où est prévu le déjeuner. Retour par
l’autoroute, avec arrivée à Perpignan en fin d’après-midi.

Prix : 995 €uros*
Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, le logement en chambre à deux personnes en hôtels
3***, tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, ¼ d’eau minérale par repas, les visites
guidées mentionnées, le bateau pour les Cinque Terre (visite en train si la mer est mauvaise), la traversée vers l’île
d’Elbe, le guide pour les visites de Gênes des Cinque Terre de l’île d’Elbe et de Pise, la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : Le supplément pour chambre individuelle (150 €), l’assurance annulation.
*Voyage réalisable à partir de 25 participants.
Réservation avec un premier acompte de 300 € à la réservation. Solde avant le 17 août 2020.
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