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La Dolce Vita sur la Riviera Dei Fiori
Du 26 au 29 Septembre 2019
Sous réserve de dispo et de prix au moment de la réservation

JOUR 1: VOTRE VILLE/SAN REMO
Départ le matin par l’autoroute Estérel Côte d’Azur, puis nous longerons la côte ligure jusqu’à San Rémo. Installation à l’hôtel
puis déjeuner.
L’après midi, visite guidée de cette ville touristique, connue notamment pour la culture des fleurs (chaque année a lieu un
corso fleuri, Sanremo en fleurs, d'où le surnom de Cité des fleurs), pour son festival de la chanson italienne, son rallye
automobile et son rôle de point d'arrivée de la course cycliste Milan-Sanremo, et de son casino.
Temps libre pour flânerie et retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner et nuit.

JOUR 2: SAN REMO/ALBENGA
Départ après le petit déjeuner pour le fameux marché de San Remo. L’Italie vous présentera alors toutes ses spécialités
culinaires, des pates de toutes sortes et de toutes couleurs, toutes sortes de charcuteries, et puis une profusion d’articles en
tout genre.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Puis départ pour Albenga, qui est une ville médiévale à proximité de la côte de Ligurie dans le nord-ouest de l'Italie. Sa
Cathédrale et son Baptistère sont des élements incontournables ; elle a su conserver également l'ancienne structure romaine
de la ville avec ses deux rues principales, le "cardo" et "decumanus" qui se croisent dans le centre et une serie de tours
médiévales qui se fondent parfaitement dans le décor. De ce fait, elle a gagné le surnom de la "ville aux centaines de tours".
Visite guidée. Retour en fin d’après midi à l’hôtel, diner et nuit.

JOUR 3 : SAN REMO/GENES
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. Tour panoramique puis visite guidée de la ville le matin,
passagde devant les palais (extérieurs). Déjeuner en fin de visite.
Continuation l’après midi de la visite dans la ville pour découvrir les innombrables monuments de la ville, temps libre en fin
de journée pour flâner ou pour faire des emplettes dans les multiples boutiques. (possibilité de visiter l’aquarium de Gênes :
26€ en plus).
Retour à San Remo, diner et nuit.

JOUR 4: SAN REMO/VINTIMILLE/MENTON et retour dans votre ville
Après le petit déjeuner, départ pour VINTIMILLE et découverte accompagnée de la dernière ville avant d'arriver à la frontière
française. Elle peut être divisée en deux parties appartenant chacune à une époque différente. La ville d'époque romaine est
un véritable musée à ciel ouvert où se trouvent notamment un théâtre romain quasiment intact, la porte de la Provence, les
thermes et des mosaïques que l'on découvre un peu partout dans la ville. Il y a ensuite, de l'autre côté de la Roya, la ville
médiévale qui se caractérise par ses imposants remparts et où se trouvent la Cathédrale de l'Assomption, le Baptistère de
forme octogonale et le Couvent des Chanoinesses du Latran. A voir également, le Théâtre Salvini à Pieve di Teco, le plus petit
théâtre au monde.
Départ pour Menton et déjeuner.
Puis direction votre ville, où vous arriverez en fin d’après midi.

PRIX: 395 € par personne base 49 participants
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’Europ Assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas:
Le supplément pour chambre individuelle : 90€/personne
Les boissons au cours des repas
L’Europ Assistance annulation : 12€/personne

