ITALIE
CINQUE TERRE
PORTOFINO GENES
APRICALE
4 JOURS/3 NUITS
Entre le 19 et le 22 Octobre 2019

Jour 1 : SETE-CÔTE DE LA VERSILIE
Départ en autocar de Sète, arrivée en fin de journée dans sur la côte de la Versilie. Installation à l’hôtel,
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : CINQUE
TERRE
Petit déjeuner et
départ en direction de
La Spezia. Excursion
guidée en bateau vers
les 5 Terres (ou en
train, selon les
conditions
météorologiques)
cinq petits villages
construits à l’abri de
cette côte rocheuse,
coin de Ligurie, où des générations ont travaillé pour créer des étagements à pic sur la mer et des cultures de
vignes fines frôlant les vagues… Reconnues en 1997 comme patrimoine mondial par l’Unesco, c’est
aujourd’hui un Parc National et une aire marine protégée pour la sauvegarde de ce grand héritage culturel
Départ en bateau sur Manarola et visite. Puis continuation en bateau vers le plus gros bourg des Cinque
terre : MONTEROSSO. Déjeuner au restaurant et visite du village.

Dans l'après-midi départ bateau en direction de
Portovenere, l’ancien Portus Veneris, petite cité
blottie à flanc de rocher dans une anse minuscule,
aux maisons hautes et étroites, peintes de couleurs
vives, c’est l’un des villages les plus romantiques
de la cote Ligure, visite de l’église San Pietro,
sanctuaire gothique bâti en pierres noires et
blanches au XIIIe siècle sur un promontoire
dominant la mer, promenade dans le village.
Retour à la Spezia et dîner avec soirée Karaoké et
nuit à l’hôtel.
Jour 3 : PORTOFINO

Petit déjeuner et départ vers Rapallo. Transfert bateau jusqu’à Portofino, village de pêcheurs devenu une
station balnéaire et climatique très réputée où les personnalités du monde entier viennent s’exhiber durant la
saison estivale. Visite LIBRE du village et promenade sur le promontoire d’où la vue magnifique s’étend
sur toute la côte, jusqu’à la Spezia. Retour en fin de matinée à Rapallo en bateau.
Déjeuner libre.
Après-midi : continuation vers Gênes avec visite guidée panoramique de la ville natale de C. Colomb.
Départ vers la Ligurie
Hébergement à Apricale, dîner au restaurant (à
proximité de l’hôtel) et nuit.

Jour 4 : APRICALE
Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite guidée de ce beau village médiéval. Il fait partie des ‘Borghi più
belli d’Italia’, l’équivalent de notre label. Les plus beaux villages de France. En arpentant les ruelles étroites
et escarpées, vous découvrirez d’ailleurs de
nombreuses peintures murales et ateliers d’artistes

Retour à Sète en fin de journée.
Fin de nos services

PRIX PAR PERSONNE
4 jours/3 nuits

BASE 30

BASE 40

BASE 49

570 €

520 €

490

LE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar « premium » de Sète // L’hébergement en hôtel 4 **** en petit déjeuner
Le cocktail de bienvenue / Les dîners du jour 1, 2 et 3 / Le déjeuner à Monterosso
Le karaoké le 2ème soir / Excursion de la journée en bateau aux 5 terres + guide
Les entrées : maison de C.Colomb et château à Apricale
Boissons incluses (¼ vin + ½ minéral) aux repas // Accompagnatrice Havas Voyages
Les assurances annulation assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles // La chambre particulière : 110 €
Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend »

