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           Gênes et la côte ligure    

                Du 16 au 19 Mars  

Cet itinéraire nous conduira sur la Riviera Ligure, une région au riche patrimoine culturel, 

parsemée de vestiges historiques et de sites pittoresques. Gênes, bâtie en amphithéâtre sur 

la mer avec le Port Antique rénové par Renzo Piano est  une porte ouverte vers la 

Méditerranée, lien historique et culturel entre les peuples.  

La ville, ancienne République maritime,  possède le plus grand centre historique d'Europe, 

riche  en ruelles étroites animées,  en palais somptueux et  superbes musées témoignant de 

son glorieux passé.  

        .   

PREMIER JOUR: 

Départ tôt le matin  d'Alès et Nîmes par l’autoroute en direction de Nice , passage de la 

frontière à Vintimille, entrée en Ligurie, arrêt à Albenga, ancienne capitale des Ligures    

située aujourd'hui à un kilomètre de la mer . 

Déjeuner à Albenga et découverte du petit centre historique : La place San Michel 

regroupe d’intéressants édifices : le baptistère du V e siècle orné d'une mosaïque dans 

le style de celles de Ravenne , la cathédrale fondée à la même  époque mais remaniée à 

plusieurs reprises, le Palais communal du XIV e siècle et la Loggia.  

Arrivée à Gênes en fin de journée  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

  DEUXIÈME  JOUR: GÊNES 

Journée consacrée à la découverte de Gênes" la Superbe", qui du Moyen Age à la 

Renaissance a vu fleurir grâce à l’audace et à l’esprit d’entreprise de ses marins 

armateurs, banquiers et commerçants  un nombre impressionnant de palais   des XVI, 



XVII et XVIII e siècles qui se succèdent tout au long de la via Garibaldi.Classés par 

l'UNESCO, ces Palais dits des “Rolli” étaient de splendides demeures privées qui 

accueillaient les rois et les dignitaires pour le compte de la République de Gênes. 

Aujourd'hui, Le Palazzo Bianco  abrite un remarquable musée (maîtres ligures du XV e 

siècle comme Ludovic Bréa, primitifs flamands et hollandais, peinture vénitienne et 

génoise). Tout proche, le Palais Rosso aux salles ornées de fresques possède également 

de nombreux chefs d’œuvre, enfin le palais Doria-Tursi, le plus vaste palais de la via 

Garibaldi ,  édifié en 1565 pour Niccolò Grimaldi, grand financier de Philippe II, est 

l'actuel l’hôtel de ville de Gênes.  Ses trois jardins dont un jardin suspendu, deux loggias  

donnant vers l’extérieur et  une immense loggia,  vers la cour intérieure en font un 

édifice majestueux. 

Visite  des palais. Déjeuner. 

L’après midi nous nous rendrons dans le quartier nord de la vieille ville, fief de l'illustre 

famille Doria,  afin de découvrir la Piazza San Matteo bordée par les demeures de  

cette famille, reconnaissables à leurs bandes blanches et noires. L' église San  Matteo  

édifiée en  1125 et reconstruite en style gothique, redécorée au XVI e siècle  renferme 

la tombe d'Andrea Doria  grand amiral et homme d’État, nous verrons également 

l'élégant  cloître du XVIe siècle et enfin,  la cathédrale San Lorenzo (XII et XIIIe 

siècles ) à la magnifique façade couverte de marbres polychromes . 

Dîner et nuit à Gênes. 

 

TROISIEME JOUR :GÊNES / LA RIVIERA DU LEVANT 

En matinée, découverte du port  à l'est, le Vieux Port est devenu l'un des points de 

rencontre de la ville. Il est dominé par le Bigo, œuvre de Renzo Piano. Cette structure 

métallique, dotée d'un ascenseur panoramique, offre une vue spectaculaire sur la ville. 

Visite du  Musée maritime Galata, l’un des musées les plus intéressants de Gênes, construit 

dans l'ancien arsenal de la République et racontant l’histoire de la ville à travers son port, 

ses galères, ses bateaux, ses navigateurs  

Déjeuner 

L'après midi, excursion  le long du golfe  duTigullio en passant par Santa Margherita 

Ligure et  le promontoire de Portofino "Portus Delphinis, ancien bourg de pêcheurs 

enserré dans une baie à la végétation dense, devenu l'un des villages maritimes les plus 

célèbres , puis arrêt près de Lavagna, à San Salvatore pour admirer l’ensemble formé 

par la belle basilique gothique fondée par le pape Innocent IV  et le palais dei Feschi qui 

lui fait face.  

Retour à Gênes pour le dîner et la nuit 

   

QUATRIEME JOUR: GÊNES /VOTRE VILLE 

Le matin nous nous rendrons au cimetière monumental de Staglieno , jardin paysager qui 

s'étend sur deux petits bois où sont rassemblées des œuvres des plus importants 

sculpteurs et architectes italiens du XIXe siècle, près de 7000 monuments funéraires 

que la bourgeoisie et la noblesse génoises ont édifiés pour immortaliser leur réussite .. 

 Déjeuner à San Remo 

Retour dans votre ville en fin de journée 

  



PRIX:590 € euros  

 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 Les visites et excursions prévues au programme 

 L’hébergement en pension complète en hôtel 4 étoiles. 

 L’assurance Europ Assistance. 

 

Ce prix ne comprend pas :                  

 Le supplément pour chambre individuelle:105 euros 

 Les boissons au cours des repas. 

 

ACOMPTE à L’INSCRIPTION: 180€ 

Solde 1 mois avant le départ 

       


