
LIGURIE ET PIÉMONT, TERROIRS
D'EXCEPTION

8 jours / 7 nuits - à partir de 2 350€ 
Train + hôtels + guide-accompagnateur

À bord de votre train et en petit groupe, embarquez pour une découverte exhaustive de deux régions
d'exception du nord-italien : la Ligurie et le Piémont. Laissez-vous surprendre par ces régions

sources de trésors historiques, artistiques et gustatifs tout en vous laissant guider à travers
d'impressionnant paysages aux côtes et reliefs découpés et de pittoresques villages. Entre villes et
arrière-pays, entre Moyen-Âge, Renaissance et baroque, admirez palais, églises et ruelles avant de

partir à la rencontre des petits producteurs locaux, pour une découverte authentique et dépaysante.



 

Le TGV italien qui remplace l'avion, pratique et plus écologique
Les avantages réservés à nos voyageurs solos
Les trésors du terroir piémontais
Le temps accordé à deux villes captivantes, Turin et Gênes
Une escapade dans les Cinque Terre

JOUR 1 : FRANCE / ASTI

Les temps forts de la journée :
- Fouler le Piémont et des terres riches de produits agricoles et vinicoles
- Visite guidée de Asti aux charmantes ruelles médiévales

Départ en train pour Turin. Accueil à l'arrivée par votre guide-accompagnatrice francophone et route vers
la région du Piémont connue pour ses produits agricoles et vinicoles. Visite guidée de Asti et de son
centre historique à travers de charmantes ruelles médiévales, témoins de cette ville qui fut pendant
longtemps un des centres les plus importants de la région. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h45

JOUR 2 : EXCURSION LES LANGHE

Les temps forts de la journée :
- Les sublimes tours seigneuriales et les maisons médiévales de la belle Alba
- Votre déjeuner agritourisme chez un producteur de vin
- Déguster des vins locaux de la région

Départ pour Alba, célèbre pour son festival international de la truffe. Juchée sur une colline, elle offre une
très belle vue sur les vignobles alentour. Visite à pied de son joli centre historique. Vous évoluez dans des
ruelles jalonnées de tours seigneuriales et de maisons médiévales et entrez dans sa cathédrale gothique
au clocher singulier. Déjeuner agritourisme chez un producteur de vin et spécialités piémontaises. Arrêt
au panorama de La Morra et continuation chez un producteur de Barrolo : visite des caves et dégustation
de 3 vins locaux.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h45

JOUR 3 : ASTI / GÊNES

Les temps forts de la journée :
- Cap pour l'incontournable et élégante Gênes, capitale de la Ligurie
- Admirer le célèbre triptyque de Joos Van Cleve : l'Adoration des Mages

Ce matin, route pour la Ligurie et sa superbe capitale, Gênes. Visite guidée du centre historique :
découverte de la noble Via Garibaldi, passage par la Porta Soprana qui se distingue par ses tours
jumelées, puis visite extérieure de la maison de Christophe Colomb. Contemplation du célèbre triptyque
de l'Adoration des Mages de Joos Van Cleve à l'église San Donato. Déjeuner dans un restaurant typique du
vieux port. L'après-midi est consacrée à la visite de la vieille ville et de ses "Carrugi", ruelles commerciales
du Moyen-Âge. Véritable nerf historique de la ville, c'est ici que l'on trouve encore d'anciennes épiceries et
boutiques qui témoignent de sa puissance sur la Méditerranée.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : EXCURSION RAPALLO & PORTOFINO

Les temps forts de la journée :
- La paisible ville côtière de Rapallo et ses alentours
- Départ en bateau dans le Golfe de Tigullio aux côtes découpées et à l'eau turquoise
- Visite de Portofino, un des plus beaux et pittoresques villages d'Italie

Cap pour Rapallo, magnifique station balnéaire de la Riviera italienne. Journée dédiée à la découverte de
Castello sul Mare et de Castello di Punta Pagana. Direction ensuite la tour historique de la Fieschi, la Torre
Civica, la Porta delle Saline et la basilique des Saint-Gervais-et-Saint-Protais. Déjeuner à Rapallo puis
départ pour une excursion en bateau dans le Golfe de Tigullio : vous admirez les demeures luxueuses sur
la côte découpée de la presquʼîle avant de débarquer à Portofino, pittoresque village de pêcheurs. Les
maisons ont encore les formes et les couleurs d'autrefois.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30

JOUR 5 : EXCURSION CINQUE TERRE

Les temps forts de la journée :
- Découvrir les paysages légendaires des Cinque Terre
- Se laisser porter par les flots tout en admirant la beauté de ce célèbre littoral

Excursion aux Cinque Terre, partie rocheuse du littoral, au nord-ouest du golfe de La Spezia. Départ en
bateau en longeant les villages de Riomaggiore, dont les maisons se serrent sur les bords d'un torrent,
Manarola, Corniglia, Vernazza jusquʼà Monterosso. Perchés sur la chaîne montagneuse qui domine la mer,
plantés de vignobles sur des terrasses vertigineuses étagées jusquʼà la mer, ces villages ont gardé
presque intactes leurs traditions. Déjeuner à Monterosso puis retour à Gênes.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 6 : GÊNES / TURIN

Les temps forts de la journée :
- Visiter le pavillon de chasse de Stupinigi, chef-d'oeuvre baroque inscrit à l'Unesco
- Se mesurer à l'histoire de l'abbaye de la Sacra San Michele et à ses paysages à couper le souffle

Aujourd'hui vous prenez la route pour le grandiose pavillon de chasse de Stupinigi, chef d'oeuvre baroque
du XVIème siècle. Celui-ci compte parmi les résidences de la famille royale de Savoie, inscrites au
patrimoine mondial par l'Unesco en 1997. Visite de cet impressionnant édifice, riche en histoire.
Continuation pour l'Abbaye bénédictine de la Sacra San Michele datant du Xème siècle. Passage par
l'escalier des morts, la porte du Zodiaque et par l'église abbatiale sans oublier d'admirer une vue
panoramique à couper le souffle. Route pour Turin et dîner dans un restaurant typique.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30

JOUR 7 : TURIN

Les temps forts de la journée :
- La visite guidée de la célèbre capitale piémontaise : Turin
- Déguster un bicerin dans l'un des cafés historiques de la ville

Visite guidée de Turin, ancienne capitale nationale et désormais capitale piémontaise surveillée de près
par l'imposant massif des Alpes. Turin est une ville fascinante. Vous évoluez dans un paysage parsemé de
vignobles avant de découvrir une ville partagée entre lacs, parcs, architecture raffinée et monuments
imposants. Découverte des somptueuses places de San Carlo et Castello qu'orne la célèbre façade du
palais Royal, puis continuation vers le palais Carignano, le palais Madama, le Duomo et enfin la curieuse
Mole Antonelliana haute de 167 mètres. Déjeuner dans un restaurant du centre historique. Flânerie dans
les ruelles puis dégustation d'un bicerin dans un café historique.

JOUR 8 : TURIN / FRANCE
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Matinée libre. Transfert jusqu'à la gare de Turin et trajet retour en train vers la France.
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Vos hébergements (ou similaire) :

ASTI : Aleramo Hotel**** 

Situé dans une rue calme du centre-ville de la petite ville d'Asti, l'hôtel Aleramo propose 42 chambres
simples et lumineuses au design contemporain. Doté d'une localisation idéale pour explorer la ville, cet
établissement offre également un restaurant, un parking et un service chaleureux grâce à un personnel
accueillant.

GÊNES : Holiday Inn Centre****

Le Holiday Inn Centre aux 134 chambres contemporaines se situe à côté du terminal de ferry et de
croisières de Gênes. La station de métro Dinegro se trouve à 300 mètres de l'établissement rendant
accessible les différents sites de la capitale de la Ligurie. Le restaurant de l'hôtel propose des produits
locaux et de la cuisine ligurienne ; un centre de remise en forme est également à votre disposition.

TURIN : Best Western Plus Hotel Genova****

C'est dans un bâtiment historique de la ville de Turin que le Best Western Plus Hotel Genova vous
accueille dans ses 92 chambres toutes différentes, à la décoration classique. Bien situé à quelques
minutes de marche du centre-ville, l'établissement offre un séjour confortable avec accès à un bar-café,
un centre de remise en forme et un spa sur réservation.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Le trajet aller-retour en train au départ de Paris (1)
- le transport terrestre climatisé
- les services dʼun guide-accompagnateur local francophone
- l'hébergement avec petit-déjeuner inclus en chambre double sur la base des hôtels mentionnés
- les déjeuners des jours 2, 3, 4, 5 et 7, les dîner des jours 1 et 6
- les taxes de séjour
- les visites mentionnées au programme
- des rencontres (2)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les déjeuners des jours 6 et 8, les dîners des jours 2, 3, 4, 5 et 7, l'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant du voyage (ou 3,50 % en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Le supplément chambre individuelle : 390 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Trains opérés par la compagnie Trenitalia. Départ possible de Lyon (nous consulter pour le prix).
Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.
(2) Déjeuner agritourisme, rencontre et dégustations chez un producteur de vin, déguster un Bicerin dans
un café historique de Turin.

Préparez votre voyage :

- votre circuit en groupe de a à z
- la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage- quand partir en italie ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

4 juin au 11 juin 23 - à partir de 2.350€*
1 oct au 8 oct 23 - à partir de 2.350€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/quand-partir-en-italie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

