Cinque Terre et île d’Elbe

LES PLUS


Boissons incluses aux repas
Promenade en bateau à Portofino
 Soirée dansante à l’hôtel
 Taxes de séjour incluses


Promenades
en bateau

599 e
5

(base 40 participants)

DATES 2019
Autocar

Jours

Boissons

Du 16 au 20 Avril
Du 23 au 27 Avril
Du 30 Avril au 04 Mai
Du 07 au 11 Mai
Du 14 au 18 Mai
Du 21 au 25 Mai
Du 28 Mai au 01 Juin
Du 04 au 08 Juin
Du 11 au 15 Juin
Du 10 au 14 Septembre
Du 17 au 21 Septembre
Du 24 au 28 Septembre
Du 26 au 30 Septembre
Du 01 au 05 Octobre
Du 08 au 12 Octobre
Prix sur la base de 40 participants : 599 €
Supplément chambre individuelle : 110 €
Supplément départs des 04/06, 11/06
20 €
10/09, 17/09, 24/09 et 26/09 :

Soirée
dansante

Jour 1

MARSEILLE / RAPALLO /
PORTOFINO

Rendez-vous des participants et départ relativement tôt le
matin en direction de Nice, et la frontière italienne. Arrêt de
détente et poursuite du voyage en direction de Gênes, l’un
des plus grands ports d’Italie. Déjeuner libre en cours de route.
A votre arrivée à Rapallo, rencontre avec votre accompagnateur puis, promenade en bateau de Rapallo à Portofino. Débarquement et visite libre de Portofino, l’un des plus jolis petits
ports de la Riviéra. Reprise de l’autocar et départ pour la région
de la Versilia. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2

LES CINQUE TERRE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers le port de la
Spezia et excursion en bateau aux Cinque Terre (écouteurs
individuels à disposition), une côte merveilleuse. Les Cinque
Terre sont cinq petits villages de pêcheurs accrochés à la falaise et dominant une mer bleue turquoise. Le panorama est
extraordinaire. L’excursion débute par le village de Vernazza
puis Monterosso. Déjeuner à Monterosso, le plus grand des
cinq villages, puis continuation pour Portovenere. Arrêt à
l’église San Pietro. Retour à la Spezia en bateau puis à l’hôtel.
Dîner et logement.

Jour 3

Jour 4 L’ÎLE D’ELBE
Petit-déjeuner à l'hôtel et rencontre avec le guide local pour
une excursion de la journée à la découverte de l'île qui fut le
refuge de Napoléon. Le matin, découverte de la côte occidentale avec les villages typiques, des collines boisées qui dominent les villages et les plages. La végétation étonne de par sa
variété : cactus, châtaigniers, oliviers,…. Continuation par les
petits villages de pêcheurs et les plus belles plages de l'île. Déjeuner. Après le repas, excursion le long de la côte orientale
avec la colline du « monument » et son superbe panorama
sur le golfe. Continuation par Porto Azzuro, très joli petit port
dominé par une forteresse. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5

L’ÎLE D’ELBE / MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ en direction de Portoferraio. Embarquement et traversée jusqu’à Piombino. Débarquement à
Piombino et continuation vers Livourne puis le long de la côte
toscane. Déjeuner libre. Après le repas, retour par Gênes, Nice
pour arriver à Marseille et vos différents lieux de prise en
charge en fin d’après-midi.

PIOMBINO / L’ÎLE D’ELBE

Petit-déjeuner à l’hôtel. A Piombino, embarquement des passagers et de l’autocar pour une agréable traversée d’une
heure jusqu’à Portoferraio. Transfert à votre hôtel. Déjeuner.
Après-midi, sous la conduite d'un guide, visite de la ville avec
la citadelle des Médicis et ses énormes remparts. Découverte
d’une villa Napoléonienne, qui fût le lieu de résidence de Napoléon Bonaparte durant son exil sur l’île. Retour à l'hôtel en
fin de journée. Dîner, soirée dansante et logement.

LE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar de grand tourisme

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***
- La pension complète
- Les boissons au cours des repas
- La soirée dansante

- Le passage de l’autocar de Piombino à Portoferraio et retour
- Les traversées en bateau Piombino / Portoferraio / Piombino
pour les passagers
- La promenade en bateau de Rapallo à Portofino
- La présence d’un accompagnateur en ½ journée le jour 1
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2
- La présence d’un guide local en ½ journée le jour 3 et en

journée le jour 4
- Les excursions mentionnées au programme
- L’entrée à une villa Napoléonienne
- Les écouteurs individuels le jour 2
- Les taxes de séjour
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS

INFORMATIONS

- Les déjeuners de route
- L’assurance annulation (15 €)

L’excursion en bateau aux Cinque Terre est dépendante des conditions météorologiques. Si toutefois cette excursion en bateau n’était pas
réalisable, elle s’effectuerait en train, moyen de transport de remplacement beaucoup moins agréable que le trajet en bateau.
Sabardu Tourisme ne pourra en aucun cas être tenu responsable de ces modifications.

FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.

75

