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TRÉSORS DE LA DOUCE LIGURIE, CINQUETERRE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
2 490€
Vol + hôtels + guide-accompagnateur
Votre référence : p_IT_CINQ_ID8942

Région de passage vers la glorieuse Toscane, la Ligurie se présente comme une côte montagneuse
égrénant le long de ses rivages stations balnéaires chics, villages de pêcheurs aux maisons multicolores
des Cinque Terre, golfes aux noms évocateurs et jardins fleuris en terrasse. Gênes, la « Superbe » et
déroutante capitale ligure, trône en majesté tel un amphithéâtre au centre de son golfe. Flânez dans son
centre historique réputé pour être le plus vaste d'Europe...

Vous aimerez
Les avantages réservés aux voyageurs solos

Visites approfondies de Gênes la superbe et la Ligurie

Dégustation de vins, de produits typiques et locaux

Des découvertes en bateau aux points de vue uniques

Un passage dans la région de la Toscane avec Pise et Lucca

JOUR 1 : FRANCE / SESTRI LEVANTE

Les temps forts de la journée :
- Découverte de Gênes accompagnés de votre guide local
- Départ pour Sestri Levante, joyau de la Riviera Ligure
Envol pour Milan. Accueil et rencontre avec votre accompagnateur francophone durant tout le séjour,
transfert au centre-ville de Gênes. Premier déjeuner en terre italienne. Votre guide local vous attend pour
les visites de l'après-midi, la cathédrale San Lorenzo, d’origine romane, elle subit d’importantes
transformations dans un style gothique aux influences diverses ce qui lui confère une grande singularité.
Visite de la Villa del Principe. Cette résidence Renaissance, construite à la demande de l'amiral Andrea
Doria, abrite de somptueux décors baroques ainsi que d’élégants jardins à l'italienne. Cap pour Sestri
Levante, petit joyau de la Riviera Ligure, entourée d’un paysage enchanteur de montagnes et de mer,
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Sestri Levante est une station balnéaire privilégiée.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 2 : SESTRI LEVANTE / PORTOFINO

Les temps forts de la journée :
- Une excursion en bateau dans le Golfe de Tigullio
- Arrivée à Portofino, splendide village de pêcheurs
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 Saints Gervais et Protais. Déjeuner au restaurant à
Rapallo puis départ pour une excursion en bateau dans le Golfe de Tigullio : vous admirerez la côte
découpée aux demeures luxueuses de la presqu’île de Portofino avant de débarquer à Portofino,
splendide village de pêcheurs. Visite d'un des plus beaux et pittoresques villages d'Italie. Les maisons
ont encore les formes et les couleurs d'autrefois et derrière le port, entre les pins de la colline, se
dressent d'anciennes maisons de campagne, témoins du tourisme d'élite de la fin du 19ème siècle. 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 3 : PORTOFINO / CAMOGLI

Les temps forts de la journée :
- Visite de l'abbaye San Fruttuoso, magnifique complexe monastique
- Une excursion en bateau pour Camogli, charmant village de pêcheurs
Cap pour Santa Margherita qui est, comme sa voisine Rapallo, fréquentée par une clientèle
internationale. Départ en bateau public en direction de San Fruttuoso, Visite de l'abbaye San Fruttuoso
de Capodimonte, un complexe monastique situé dans la baie homonyme à Camogli. Poursuite en
bateau jusqu'à Camogli et déjeuner au restaurant. Découverte de Camogli, au nom révélateur : "Case
delle mogli", les maisons des épouses, ces femmes qui attendaient leurs maris partis en mer, d’où
parfois ils ne revenaient pas. Des maisons aux couleurs vives, jaunes, vertes, rouges, ornées
de trompe-l’œil qui dessinent frises et frontons sur leurs murs modestes, et l’église médiévale, tout au
bout, sortie des remparts… Le bourg, un village de pêcheurs qui aurait grandi, fouetté par la mer,
ramassé autour d’une belle baie, a beaucoup de charme. Il est devenu une station balnéaire épargnée
du tourisme de masse en dépit de sa proximité avec Portofino ou Gênes.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 45min

JOUR 4 : CAMOGLI / CINQUE TERRE

Les temps forts de la journée :
- Route scénique des Cinque Terre 
- Visite d'un des villages les plus romantiques de la côte ligure : Portovenere
Excursion aux Cinque Terre, partie rocheuse du littoral, au nord-ouest du golfe de La Spézia. En
longeant les villages de Riomaggiore, dont les maisons se serrent sur les bords d'un torrent, Manarola,
Corniglia, Vernazza jusqu’à Monterosso. Perchés sur la chaîne montagneuse qui domine la mer, plantés
de vignobles sur des terrasses vertigineuses étagées jusqu’à la mer, ces villages ont gardé presque
intactes leurs traditions. Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et le plus touristique. Puis, départ en
bateau pour Portovenere "le port de Vénus", l’un des villages les plus romantiques de la côte ligure. 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h15

JOUR 5 : CÔTE DE LA VERSILIA

Les temps forts de la journée :
- Découverte de la magnifique Pise
- Continuation vers Lucca, ville fortifiée de style roman
Cap pour Pise ! Tour guidé de Pise : patrie de Galilée, cité grecque, puis étrusque, puis romaine et enfin
glorieuse république maritime. Le joyau de son patrimoine artistique est constitué par l’ensemble des
monuments qui s’élèvent sur la Place des Miracles dite également "Campo dei Miracoli" : la Cathédrale,
le Baptistère et la fameuse Tour Penchée (extérieur). Déjeuner au restaurant à Pise puis direction Lucca
: ville fortifiée de style roman. Les remparts bien conservés, appelés Le Mura, sont connus dans le
monde entier. Visite de la place du marché ; la basilique romane de San Frediano datant du XIIe siècle
dédiée à Fridianus, évêque irlandais du VIe siècle qui aurait construit la 1ère église à cet endroit. 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 6 : CÔTE DE LA VERSILIA / GÊNES

Le temps fort de la journée :
- Visite guidée de Gênes et découvertes de ses trésors
Cap sur la superbe Gênes. Déjeuner au restaurant à Gênes. Visite guidée du centre-ville : direction la
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noble et opulente via Garibaldi. Cette succession de palais qui impressionnèrent le peintre flamand
Rubens par leur élégance et leur beauté. La porta Soprana du XIIe siècle qui se distingue par ses tours
jumelées, puis à quelques pas de là, la maison de Christophe Colomb (visite extérieure), reconstitution
fidèle de la demeure qu'il habita dans sa jeunesse. Plus loin, l’église San Donato, du XIIe siècle, dans
laquelle il est possible de contempler le célèbre triptyque de l’Adoration des Mages de Joos Van Cleve et
la Sainte Famille peinte par le Génois Domenico Piola. Passage par un bel exemple de la tradition
baroque dans l'église Santa Maria di Carignano, célèbre pour abriter le Saint-Sébastien de Puget. 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 7 : GÊNES

Le temps fort de la journée :
- Visite guidée de Gênes et découvertes de ses trésors
Visite guidée de la ville. Visite du Cimetière Monumental de Staglieno qui a souvent été comparé à un
musée en plein air en raison du nombre important d’œuvres que l’on peut y admirer. Les allées
ressemblent à des avenues et certains mausolées à de véritables petits palais ! Retour dans le
centre-ville pour un déjeuner dans un restaurant. Visite de la vieille ville de Gênes et ses « Carrugi ». Les
Carrugi, appelés par les génois les ruelles du vieux Gênes, le noyau historique et commercial du
Moyen-Age qui abrite encore des anciennes boutiques d’épicerie et de gourmandises locales qui
témoignent l’histoire marchande de la ville.

JOUR 8 : GÊNES / FRANCE

Matinée et déjeuner libres pour profiter une dernière fois de Gênes. Selon les horaires de votre vol,
transfert en compagnie de votre accompagnateur jusqu'à l'aéroport de Milan. Envol à destination de la
France.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

Hébergement

Vos hébergements (ou similaire)

Le prix comprend
- Les vols Paris / Milan / Paris (1),
- le transport terrestre climatisé,
- les services d’un guide-accompagnateur local francophone, guides-conférenciers,
- la pension selon le programme (2),
- les taxes de séjour,
- les visites mentionnées au programme,
- les traversées (3),
- des écouteurs pour les visites,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage (EN SAVOIR PLUS),
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) 
EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
Les boissons, 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 : 360 €
• 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 13 à 15 participants
(1) Vols opérés par Air France, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous consulter si vous
souhaitez partir depuis d’autres villes en régions.
(2) Pension détaillées au programme de l’onglet itinéraire incluant : les petits déjeuners à partir du Jour 2
, 6 diners et 7 déjeuners.
(3) Les traversées en bateau (Cinque Terre, Portofino, San Fruttuoso)
Préparez votre voyage :
Votre circuit en groupe de A à Z
La réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
Découvrez notre carnet de voyage "Envolée vers l'Italie"

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

CARTE

/et-demain
/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
/circuit-groupe-de-a-a-z
/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-litalie
/notre-engagement-responsable
/autour-du-voyage/evenement-culturel
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