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PRIX PAR PERSONNE

créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement
en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 5, le bateau pour les Cinque Terre,
les écouteurs les jours 2 et 3, les visites guidées 
mentionnées au programme, l’assurance annulation 
assistance rapatriement;
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 95 €

MAGIE DES CINQUE TERRE

JOUR 1 : VOTRE VILLE – COTE VERSILIA
Départ de votre ville en direction de la frontière italienne. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée sur la Côte 
Versilia et sa région. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : LES CINQUE TERRE
Petit déjeuner. Départ pour La Spezia. Embarquement avec votre guide journée à destination des Cinque Terre, 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. 
Arrêt déjeuner poisson à Monterosso Al Mare, seul bourg avec une grande plage et une promenade sur la mer. Découverte 
de Vernazza, naturellement protégé par les assauts de la mer par un promontoire rocheux, Riomaggiore, avec des maisons
tournées vers la mer et entassé en une mosaique bigarré, le plus pittoresque et le plus sauvage des cinq villages. Retour en 
fin de journée à La Spezia puis à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : LERICI - PORTOVENERE - ILES DE PALMARIA 
Petit déjeuner. Départ vers Lerici, ancien village de pêcheurs. Visite guidée du bourg dominé par le château Saint Georges. 
Embarquement pour Portovenere et visite guidée du bourg médiéval. De l'immense esplanade devant l'église, très belle vue 
sur les Cinque Terre. Déjeuner. Traversée vers Les Îles De Palmaria, Tino et Tinetto, univers protégé de toute beauté. Retour 
en bateau à La Spézia et à l'hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 : PISE - CARRARE 
Petit déjeuner. Départ pour Pise et visite guidée la célèbre piazza dei Miracoli où se trouvent le baptistère, mélange de roman 
pisan et de gothique, le duomo, construction somptueuse commencée en 1063 et la Tour Penchée à la fois clocher et beffroi 
de 58m de haut en marbre blanc. Déjeuner. Départ pour Carrare, visite guidée des célèbres carrières de marbres. Un marbre 
blanc d’une pureté et d’un grain rares, Michel-Ange venait y choisir les blocs dans lesquels il sculptait ses chef�d’œuvre. 
Extraordinaire spectacle. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : COTE VERSILIA - VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis route vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

725 €  

DU 01 AU 05 MAI 2023


