DE GENES AUX
CINQ TERRES
3 jours et 2 nuits
Du 19 au 21 mai 2017
Votre programme
JOUR 1 : AUBAGNE MARSEILLE LA PROVENCE > GÊNES > LA CÔTE VERSILIA
Départ vers 07h00 en direction de la Riviera des fleurs. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Gênes en début d’après-midi et visite guidée de la ville, premier port d’Italie au passé
prestigieux : la Piazza de Ferrari, le Théâtre Carlo Felice, le splendide néo-gothique Palazzo Ducale, les
petites ruelles qui rappellent les "Calli" de Venise.
Accueil et installation à votre hôtel sur la côte Versilia. Dîner et nuit.
JOUR 2 : LES CINQ TERRES
Petit-déjeuner puis départ avec votre guide pour une journée entière aux Cinq Terres.
Construits à l’abri de la côte rocheuse, ces cinq petits villages sont classés au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1997. C’est aujourd’hui un Parc National et une aire marine protégée.
Déjeuner à Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande plage et une promenade sur la mer. Au
cours de la journée, vous découvrirez Vernazza, naturellement protégé par les assauts de la mer par un
promontoire rocheux, Manarola et Riomaggiore, le plus pittoresque et le plus sauvage des cinq villages,
et enfin, Portovenere.
Retour à La Spezia puis à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : RAPALLO > PORTOFINO > AUBAGNE MARSEILLE LA PROVENCE
Petit-déjeuner puis route vers Rapallo à 08h30. Accueil par votre guide et départ en bateau vers
Portofino, petit port recherché par les artistes et remarquablement abrité au fond d’une crique naturelle.
Retour à Rapallo et découverte guidée de cette station de renommée mondiale. La ville bénéficie d’un
climat d’une douceur exceptionnelle où fleurissent en pleine terre lauriers, roses et camélias.
Déjeuner libre puis retour vers notre région à 14h.
Arrivée en fin de journée.

Prix & conditions base minimum 60 participants
Prix SRIAS - AGENT
D’ETAT
200 €

Prix SRIAS – ENFANT*
AGENT D’ETAT
173 €

PRIX PUBLIC

Prix PUBLIC ENFANT*

269 €

242 €

(*)Enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de deux adultes
Le prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement en hôtel 3*** sur la côte versilia, base
chambre double
La pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 3
Les boissons aux repas : 1/4 de vin et 1/2 eau
La visite guidée de Gênes (hors entrées)
L’excursion guidée en journée aux Cinq Terres avec
les transferts en bateau
La visite guidée de Rapallo et Portofino
Les transferts en bateau de Rapallo à Portofino aller /
retour
La taxe de séjour
L’assurance assistance et rapatriement offerte
Parking gratuit et sécurisé au siège NAP AUBAGNE
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 35 €
L’assurance annulation : + 12 €

Les dépenses personnelles et les pourboires
Toute prestation non mentionnée

RAMASSAGE POSSIBLE A NICE
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