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Les « Cinque Terre » est un regroupement de cinq villages médiévaux à flanc de colline : 
Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Ce parc national est 

une destination très prisée et il est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO depuis 1997. Il est célèbre pour ses terrasses plantées de vignes et d’oliviers et 
ses promontoires se jetant dans une mer turquoise et transparente. Ce lieu est un petit 

coin de paradis qui vous charmera à coup sûr. 
   

JOUR 01 – PARIS   GENES / SESTRI LEVANTE                                                                                 
 

Transfert en autocar depuis la mairie de Garches et rendez-vous des participants à l’aéroport de 
PARIS CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination de GENES via 
Amsterdam sur vol régulier de la compagnie AIR France/KLM. 
 

IMAGES D’ITALIE  
 « GENES - LES CINQUE TERRE- PORTOVENERE – ILE D’ELBE »  

07 jours / 06 nuits 
 6 au 12 OCTOBRE 2022 
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Arrivée à l’aéroport de Gênes. 
 

Gênes est une porte entre terre et mer, point de rencontre et de découverte.  
Véritable carrefour de la culture et des peuples depuis l'Antiquité, Gênes est depuis toujours le 
poumon d'une terre qui, encore aujourd’hui, respire l'air de la mer pour vivre.  
Son Histoire, elle nous la raconte avec générosité en nous dévoilant ses richesses et sa beauté dans les 
moindres recoins de son cœur historique.  
 
Les typiques et étroits caruggi (ruelles pittoresques) se faufilent entre les édifices, sur le tracé du plan 
médiéval en apparence irrégulier mais en réalité bien défini par les artères principales qui se dirigent 
vers le littoral ou vers l'intérieur des terres.  
 

Déjeuner libre. 
 

Après-midi consacré à la visite guidée de la ville de GENES. 
 

Tour panoramique de la ville de Gênes (visites des monuments en extérieur)  
 
La ville natale de Christophe Colomb, un des plus grands ports de Méditerranée : le quartier des 
marins, la place médiévale de San Matteo bordée de palais du XVIème siècle, la cathédrale San 
Lorenzo (en externe) avec sa belle façade de marbre noir et blanc et ses trois riches portails, œuvres 
d’artistes français du XIIIème siècle.  
 

En fin d’après-midi, transfert et installions En fin d’après-midi, transfert et installions à l’Hôtel  
 

  
 
 

 
  
 

Diner puis nuit à l’hôtel 
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JOUR 02 – SESTRI LEVANTE / PORTOFINO  / SESTRI LEVANTE                                                                                   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Dans la matinée, départ vers PORTOFINO 
 

Un ancien et élégant village surplombant une mer d'une beauté indescriptible : c'est Portofino, la 
perle italienne, fréquentée depuis toujours par des personnalités du monde du spectacle, de la culture 
et de la finance.  
 

Les maisons sont colorées et rapprochées, comme les pièces d'une mosaïque précieuse au pied 
du promontoire, couvert d'une végétation luxuriante autour des villas élégantes.  
 
Dans la petite échancrure de la côte se trouve la fameuse "Piazzetta", (Petite place) le cœur mondain 
de Portofino, surplombant le petit port pittoresque avec ses petits bateaux de pêche et ses yachts 
luxueux. 
 

La mer tout autour du promontoire est une aire marine protégée visant à préserver la richesse et la 
rareté des fonds marins habités par des gorgones, des éponges, des coraux durs, des madrépores et le 
précieux corail rouge.  
 
La forme irrégulière des fonds marins a permis le développement d'une immense richesse de 
micromilieu dans lesquels vivent de nombreuses espèces de plantes et d'animaux.  
 

Dans la Baie de San Fruttuoso est située, à partir des années 1950, la célèbre statue de bronze du 
Christ des Abysses.  
 

 
 

Déjeuner au restaurant en cours de visite 
 

 
Retour vers Sestri 
 
 

Dîner puis nuit à l’hôtel  
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JOUR 03 – SESTRI LEVANTE /RIOMAGGIORE / VERNAZZA / MONTERROSSO / SESTRI LEVANTE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en bus pour La Spezia et embarquement pour une croisière-excursion guidée d’une journée 
entière aux  «Cinque Terre». 
 

Arrivée à Riomaggiore. A chaque station, vous descendrez pour visiter les villages et reprendrez le 
bateau. 
 
 

 
 

Dominé par un château fort datant du Moyen Age, Riomaggiore, ancien village de pêcheurs, est la 
perle des Cinque Terre. La rue qui descend vers la mer entre deux rangs de maisons colorées est très 
pittoresque !  
.  

Continuation vers Manarola. 
 

Arrivée à Vernazza, le plus connu et très fréquenté en raison de son petit port de plaisance. Son nom 
vient de «Gens Vulnetia» une ancienne famille romaine. Ce sont les esclaves qui, une fois libérés, ont 
fondé la ville. Le centre historique conserve de beaux éléments architecturaux comme les loges, les 
arcades, les constructions défensives comme le Turret et le château de la famille Doria (en extérieur 
seulement), et la paroisse Santa Margherita d’Antiochia avec le beffroi octogonal de 40 mètres ! Une 
côte merveilleuse mais méconnue, vous enchantera de petites îles, de tranquilles ports de pêche et 
charmants villages, qui composent ce décor, vous laisseront un souvenir impérissable. Ces villages sont 
les plus romantiques de la côte ligurienne avec leurs rues étroites bordées de maisons peintes de 
couleurs pastel. Déjeuner au restaurant.  
.  
 

 
 

Arrivée à Monterosso. Son nom dérive de l’ancien nom latin «Rubra», la couleur des collines au 
coucher du soleil ou bien de «rufus», le seigneur du château qui avait les cheveux roux. Le village est 
protégé par des collines couvertes de vignoble et plantations d’oliviers. La Tour Aurora sur la colline 
San Cristoforo sépare l’ancien hameau médiéval de la nouvelle partie du village. 
 

Départ de Monterosso et retour sur Sestri Levante 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 04 – SESTRI LEVANTE / GOLFE DES POETES / PORTOVENERE/LUCQUES 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en bus pour La Spezia et embarquement en bateau pour le Golfe des Poètes jusqu’à 
Portovenere. 
 

  

 
Portovenere doit son nom au temple de Vénus qui se trouve sur le lieu où se dresse la romantique et 
antique église de San Pietro, à l'endroit le plus extrême du promontoire. Un village de mer de la Riviera 
du Levant avec son propre charme, un des lieux les plus beaux et les plus photographiés de la Ligurie. 
 

Le Golfe des Poètes, une des plus belles parties de la Riviera ligurienne, tient son nom de l'amour que les grands 

auteurs et poètes ont voué à cette terre. Le paysage côtier est fait de falaises abruptes, de pinèdes épaisses, de 
criques romantiques et de splendides rivages. La beauté de sa nature et ses villages pittoresques suspendus à la 
roche sont un véritable enchantement.  
 

Déjeuner en cours de route. 
 

En début d’après-midi, route vers Lucques 
 

 
 

Visite guidée de la Ville de Lucques.  

Lucques est un bijou caché dans les terres. La ville a parfaitement conservé sa structure médiévale : murailles et bastions, 
ruelles, palais. Ses remparts, érigés au XVIe siècle, ont ensuite été aménagés pour faire de jolies balades.  

Visite de la belle ville médiévale et de son centre historique riche en édifices d’époque gothique et de 
la Renaissance, de la Cathédrale et de l’église S. Michele. Une agréable promenade avec votre guide 
vous emmène le long des fameux remparts du XVIème siècle pour ensuite atteindre le ravissant centre 
historique où l’on peut admirer la merveilleuse Place Amphithéâtre, la Tour Guinigi, le Dôme de Saint 
Martin et la typique “rue des antiquaires” Visites extérieures.  

Installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 

 
 

http://www.italia.it/fr/media/visites-virtuelles/visite-virtuelle.html?no_cache=1&stuid=447&cHash=3769a646a119f72d7066244dfa8036d2
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/mer/la-riviere-italienne-du-levant.html
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JOUR 05 – LUCQUES / ILE D’ELBE 

 

 

Après le petit déjeuner départ pour le port de Piombino et embarquement pour l’Ile d’Elbe. 

(Durée environ 1 heure jusqu'à Portoferrario) 

R/v avec le guide au port de Portoferraio et départ pour une visite guidée de l’Ile.  

Visite de Portoferraio, le centre principal de l'île, qui abrite de nombreux monuments. La notoriété de 

la ville est immédiatement associée à Napoléon, qui y a passé une période d'exil. 

Quatre siècles après sa fondation par les Médicis, Portoferraio conserve encore le charme de la 

Renaissance. Les puissantes murailles édifiées au XVIè siècle par Cosme Ier de Médicis, le Grand-Duc 

de Toscane qui rebaptisa la ville "Cosmopoli", représentent un ouvrage de grande ingéniosité et d’une 

extraordinaire beauté architecturale. 

En visitant le centre historique de Portoferraio, le cœur de l’antique Cosmopoli, on découvre, outre 

d’intéressants monuments historiques et des lieux sacrés, des ruelles étroites et tortueuses 

débouchant sur des terrasses panoramiques, des vieilles maisons aux balcons fleuris, et tant d’autres 

recoins où il est possible de rencontrer des personnes du coin, prêtes à raconter des anecdotes sur la 

vie de l'île. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Visite la résidence de Napoléon, située près du centre. 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 06 – ILE D’ELBE : RIO NELL ‘ELBA ET CAPOLIVERI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Rio nell'Elba. Cette petite ville médiévale est située sur la colline et est dominée par 

l’église Saint-Jacques l’Apôtre avec ses imposants remparts, au sein d’une vaste place. 

Rio Elba est un des plus anciens bourgs de l’île. Ses origines remontent à la période de l’âge du bronze 

et l'on trouve encore aujourd’hui de nombreuses traces de son passé. La ville, comme le reste des 

localités du versant oriental, est liée depuis ses origines à la tradition minière. 

Promenade dans les rues étroites qui caractérisent le buchino, ou le plus ancien quartier du pays, 

autrefois habité par des mineurs des carrières. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

En descendant vers le sud, vous atteignez Capoliveri, situé sur une colline, l'un des endroits les plus 

fascinants de l'île. Visitez ses petites rues et ses marchés artisanaux. Le village est également connu 

pour la production de vin.  

Dégustation de vin. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 07 – ILE D’ELBE / FLORENCE / PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.   

Matinée libre. Déjeuner en cours de route. En début d’après-midi, transfert vers l’aéroport de 
FLORENCE. Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination de PARIS CDG sur vol 
régulier direct de la compagnie AIR FRANCE.  
 

Arrivée à l’aéroport de PARIS CDG et transfert en autocar à Garches. 
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IMAGES D’ITALIE 
07 jours / 06 nuits 

6 AU 12 OCTOBRE 2022 

 
 

Période de réalisation : DU 06 AU 12 OCTOBRE 2022 
 

Base de réalisation : 30 personnes 

 

Prix net par personne en chambre double : 1 695€ 
Le supplément chambre individuelle : 215€ 

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’assistance à l’aéroport de PARIS CDG 

 Les trajets PARIS CDG/GENES//FLORENCE/PARIS CDG sur vols réguliers de la compagnie AIR 
FRANCE / KLM 

 Les taxes aéroport AIR FRANCE (71€ à ce jour) 

 Les transferts en autocar climatisé avec assistance francophone. 

 La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7 

 L’hébergement 06 nuits dans les hôtels 3* et 4*  

 Bateau pour les excursions au Cinque Terre et à Portovenere. 

 Les visites guidées mentionnées au programme 

 L’excursion en bateau pour la journée aux cinq terres  

 Une pochette de voyage par couple 

 L’assurance assistance, rapatriement 

 L’assurance bagage et annulation et Pandémie  
 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons, les extras et les dépenses personnelles. 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs  
 

 
       


