
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILE D’ELBE et les 5 TERRES 
Du  25 au 29 Septembre 2017 à compléter 

  
 

 

JOUR 1: Votre ville / Gênes / région de Viareggio 
Départ de votre localité le matin par l’autoroute en direction de Nice, petit déjeuner libre 

puis passage de la frontière à Vintimille, entrée en LIGURIE par l’autoroute qui domine la 

RIVIERA dei FIORI. Déjeuner à GENES. Visite guidée de la cité portuaire. Tour 

d’orientation en autocar puis visite du Palazzi dei Rolli  ( classé Unesco  ) et passage devant le 

Palazzo  Ducale , ancien siège du gouvernement citoyen, la Cathédrale St Laurent, etc .Départ 

pour la Toscane. Arrivée à  Viareggio sur le littoral Toscan ou environs  en début de soirée.  

Installation. Dîner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 2 : Ile d’ELBE 
Après le petit déjeuner, départ pour Piombino. Embarquement pour la traversée. Arrivée à 

Portoferraio, capitale de l’île. Déjeuner. L’après-midi départ pour un tour de l’Ile guidé avec 

ses superbes paysages : ses petits ports, ses plages et calanques, Marina del Campo, Pomonte 

... Installation à l’hôtel. Dîner et  logement. 
 

 

JOUR 3 : Ile d’ELBE / Région Viareggio 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite guidée de Portoferraio, son port de plaisance, 

ses vieilles ruelles, la maison de l’Empereur, etc…..Déjeuner. L’après-midi traversée en 

bateau en direction de Piombino pour rejoindre la Rivièra Italienne. Installation à l’hôtel dans 

la région de Viareggio. Dîner et nuit. 

 

JOUR  4 : LES CINQ TERRES 
En matinée, départ en bateau ou en train de La Spezia en direction de Riomaggiore, 

Manarola, ce qui vous fera découvrir à pied les villages de pêcheurs blottis dans des criques 

profondes au pied des pentes abruptes plantées d’un vignoble fameux (Blanc 

« Sciaccheratra »). Nous effectuerons des arrêts au niveau de ces petits villages. 

Vernazza est le seul véritable port des Cinq Terres. Il conserve en partie les imposantes 

murailles défensives génoises et la belle église de Sainte Marguerite d'Antioche 

(S. Margherita di Antiochia), construite sur un éperon rocheux. 
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Manarola est sans doute le plus beaux des cinq villages. Les maisons sont construites à pic sur 

la mer et descendent vers le petit port, enfermé entre deux éperons rocheux et peuplé de 

beaux bateaux colorés. De Manarola part la fameuse Via dell'Amore (Promenade de l'Amour), 

un sentier à pic sur la mer qui conduit jusqu'à Riomaggiore. 

Monterosso est le premier village quand vous arrivez de Gênes et c'est le seul doté d'une 

plage. Arrivée en fin d’après-midi à La Spezia. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 5 : Région de Viareggio / SAN REMO / Votre ville 
Le matin après le petit déjeuner nous prendrons le chemin de la France en suivant la route 

côtière. Arrêt à San Remo sur la Riviera des Fleurs pour la découverte de cette célèbre 

station balnéaire huppée : le Casino Municipal, l’église orthodoxe, le Corso Garibaldi, etc… 

Déjeuner en cour de route. Arrivée dans votre localité en fin de journée. 

 
 

PRIX : 695 €/pers ( base 40 à 53 pers min ) 

       715 € /pers ( base 30 à 39 pers min ) 

 
Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Les visites et excursions prévues au programme 

 L’hébergement en pension complète en hôtel 3 étoiles. 

 L’ accompagnateur agence 

 L’Europe assistance rapatriement : 10€/pers 

 Les boissons au cours des repas. 

 

 Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément pour chambre individuelle : 125 € /pers  

 L’assurance  annulation : 20 € /pers 

 Les dépenses personnelles 

 


