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SEPT JOURS A LA DECOUVERTE 

 
DES CINQUE TERRE ET DE L’ILE D’ELBE 

 
Flottant au large de la belle Toscane, face à la Corse, la 
grande île d’Elbe (224 km²) est entrée dans l’Histoire 
lorsque Napoléon y fut exilé en mai 1814. 

 
Découpée, montagneuse, alternant falaises, forêts de 
chênes verts, pins parasols, petits ports, côtes sauvages 
et plages de sable doux ou de galets, l’île d’Elbe surprend 
par sa relative virginité. Elle fait intégralement partie du 
Parc national de l’archipel toscan. 

 
Visite guidée d’une île célèbre, et pourtant méconnue. 

 
L’occasion également de découvrir les Cinque Terre, parc 
national pittoresque classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette côte escarpée et sauvage, parsemée de 
petits villages, vous surprendra par sa beauté éclatante 
de couleurs. Le port de Portoferraio, porte d’entrée de l’Ile d’Elbe 

 
 

 
 
 

 

ITINERAIRE 

JOUR 1 : Paris – Milan – Genes  

 
JOUR 2 : Rapallo – Portofino  

 

JOUR 3 : Les Cinque Terre 

 
JOUR 4 : Ile d’Elbe  

 

JOUR 5 : Porto Azurro  
 

JOUR 6 : Milan 

 

JOUR 7 : Milan – Paris  

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/8595-ile_d_elbe.htm
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PROGRAMME 
 
 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2F pour les traditionnelles 
formalités d’enregistrement assistées par nos soins.  

08h15 : Envol à destination de Milan sur vol régulier direct Air France.  
09h40 : Arrivée à Milan 

Accueil par votre guide local francophone, puis départ vers Gènes. 

Déjeuner au restaurant  

Visite guidée de Genès: la cathédrale San Lorenzo, la petite place San Matteo, la via Garibaldi,  
ancienne via Aurea, bordée de palais Renaissance et baroque, la façade monumentale du Palais Ducal,    
les "carruggi", les petites ruelles animées de la vieille ville. 

Poursuite vers votre hôtel 
Diner et logement à Genès ( ou alentours). 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Visite de Portofino et sa baie, qui 

ont été totalement préservés malgré 

l'afflux des touristes : rien n'y a été 

construit depuis cinquante ans. 

Après le contournement d'une pointe 

rocheuse, apparaissent quelques 

maisons colorées dans les tons de 

vert, jaune, orange et de rouge, se 

détachant du vert des arbres et du 

gris des rochers. Notons la chapelle 

San Giorgio d'un jaune éclatant en 

hauteur dont un côté se situe sur un 

flanc de rocher. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de la Ligurie afin de 
rejoindre le golfe du Tigullio. Arrivée à 
Rapallo, et visite de cette charmante ville 
côtière. Vous découvrirez la beauté de son golfe 
à travers le Lungomare Vittorio Veneto, 
promenade en bord de mer, d'où l’on jouit d’une 
vue imprenable. A l'extrémité orientale on 
pourra découvrir le Château de Rapallo, siège de 
nombreuses expositions d'art. 

Déjeuner au restaurant puis traversée en 

bateau de ligne jusqu’à Portofino. 

 

2ème jour       RAPALLO – PORTOFINO 

Rapallo 

1er jour                    PARIS  - MILAN – GENES  

Portofino 
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Retour en bateau à Rapallo puis route vers votre hôtel en Versilia. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite des Cinque Terre. 

Cette côte escarpée, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite cinq villages 

surprenants qui ont su garder presque intacts leurs paysages et traditions : Riomaggiore, 

Manarola, Corniglia, Vernazza, sans doute le plus attrayant avec ses hautes maisons 

colorées, et enfin Monterosso. 

Arrivée à Manarola en autocar par la route panoramique qui longe la mer, avec de superbes 

vues sur les vignobles. Visite de la ville puis transfert en train à Monterosso. 

Dans l’après-midi, embarquement à bord 

d’un bateau pour le retour, ce qui vous 

permettra de découvrir les magnifiques 

paysages du côté de la mer. 

Arrêt à Portovenere et visite de ce 

bourg pittoresque entre ciel et mer. 

Débarquement à La Spieza en fin d’après- 

midi. 

Déjeuner au restaurant en cours 

d’excursions. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Route en direction de la Toscane du sud. Arrivée à Piombino, port d’embarquement pour 

l’île d’Elbe, la plus grande île du parc national de l’archipel toscan, une oasis verte aux horizons 

infinis… 

Après une traversée en ferry d’1h environ, arrivée à Portoferraio, chef-lieu de l’île,  

niché au creux d’une rade. 

Départ vers Marciana Marina. 

 
Visite de la célèbre Villa Dei Mulini, résidence de Napoléon Bonaparte et de sa cour lors de son 

exil sur l’île et où sont exposés meubles d’époque, peintures et souvenirs. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En route pour les « Cinque Terre » 

3ème jour LES CINQUE TERRE 

4ème jour L’ILE D’ELBE - PORTOFERRAIO 

 

Portoferraio vu de votre bateau de transfert 

en provenance de Piombino 
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Après-midi dédié à la découverte guidée de la merveilleuse Côte Occidentale, le long du 

Mont Capanne, montagne la plus haute de l'archipel. Vous passerez ensuite le long des bourgs 

de Poggio et Marciana, pour pursuivre le long de la côte où vous pourrez admirer de belles 

plages avant d’arriver à Marina di Campo, où un arrêt sera prévu. 

 
Installation à l’hôtel sur l’île d’elbe puis dîner et nuit. 

 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de Portoferraio, l’une des villes plus importantes de l'Ile d'Elbe : île impériale, île aux 

mille saveurs, l'île du repos, joyau de la mer tyrrhénienne est à une quinzaine de kilomètres de 

la côte toscane dont elle est séparée par le canal de Piombino. Son paysage est typique, avec 

des côtes escarpées avec des petites baies et plages, et sa végétation est caractérisée par les 

oliviers, les vignobles, les châtaigniers, mais aussi les cactus. 

 

Découverte guidée de ces lieux marqués 
par le souvenir de Napoléon : le golfe de 
Portoferraio, la résidence d’été de l’empereur à 
San Martino situé en pleine campagne où vous 
admirerez le décor intérieur des pièces des deux 

étages. 

Vous serez enchantés par la douceur du climat 

 

de cette île, par la beauté et la variété des paysages : plages de sable à l’ouest, oliveraies et 
vignobles sur les côteaux de l’intérieur, hautes falaises et plages de galets sur le rivage oriental, 
charmants villages de pêcheurs, vertes vallées et l’immensité de la mer qui ne fait qu’un avec 

le ciel bleu… 

 
Déjeuner au restaurant. 

En cours d’excursion, dans la commune de Porto Azzurro, visite d’une taillerie de pierres 

précieuses ainsi qu’une cave pour une dégustation de vin local. 

Diner et nuit à l’ile D’elbe 

 

Porto 
Azzurro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résidence d’été de Napoléon à San Martino 

5ème jour L’ILE D’ELBE 
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Petit déjeuner à votre hôtel. 

 

Départ vers le port pour embarquer - Traversée du car de Portoferraio à Piombino. 

 
Traversée en bateau de Portoferraio à Piombino (environs 1 heure) 

 
Départ vers Milan (environs 5h00 de route) 

 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 

Diner et logement à l'hôtel aux alentours de Milan 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Milan: ville active, généreuse, à l'avant-garde, capitale de la mode et des  

Défilés, salons des vanités: les mystères et les trésors du Duomo (une forêt de flèches  

gothiques), la Galerie Vittorio Emmanuel, la place du théâtre La Scala (le théâtre lyrique  

le plus célèbre du monde, où la musique a pris sa résidence), le Château Sforzesco au profil  

imposant qui est l'un des symboles de la ville (extérieur) 

Déjeuner au restaurant 

Départ vers l'aéroport de Milan Malpensa (environs 1h15 de route) 

17h55 : Décollage de votre vol à destination de Paris CDG.  
19h25 : Arrivée Paris Roissy Charles de Gaulle 2F. 

 

 

 

 

 

 

6ème jour ILE D ELBE – PIOMBINO – MILAN  - 385 KM  

7ème jour MILAN – PARIS  
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Ce prix comprend : 

 
TRANSPORTS : 

✓ L’assistance aux aéroports 

✓ Les vols réguliers directs Air France Paris/Milan/Paris  
✓ Les taxes d’aéroport (57 € à ce jour) incluses 
✓ Le transport sur place en autocar climatisé 

 

HOTELS : 
✓ L’hébergement en hôtels 3* normes locales, en chambre double 
✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour 

 
VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit 
✓ Toutes les visites et entrées inscrites au programme 
✓ Les oreillettes  

 

SERVICES INCLUS : 
✓ L’assurance  rapatriement : accident / maladie  
✓ Les pourboires guides et chauffeur  
✓ Les taxes de séjour 
✓ L’assurance Multirisques avec extension covid  

 

Ce prix ne comprend pas : 

 
 

Le Chianti, célèbre 

vin de Toscane 

 

 

✓ Supplément chambre individuelle : 205 € par personne (maximum 2- nous consulter) 
✓ Les boissons aux repas (½ d’eau + ¼ de vin) : 80 € par personne 
✓ Les dépenses personnelles 

 

Prix : 
 

Prix par personne Base 

1.970 € 16 - 17  participants 

2.075 € 14 – 15  participants 

2. 180 € 10 – 13  participants 

LES CINQUE TERRE ET L’ILE D’ELBE 

Circuit de 7 jours – 6 nuits 

À partir de 1.970 € TTC 

Validité : Du 18 au 24 mai 2022  
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Les ruelles commerçantes animées et colorées, au coeur des Cinque Terre 

 

 

 
Exemples d’hôtels (ou similaire) : 

 
    Gènes :  Hôtel Europa 3*** ( normes locales ) 
 

Côte de la Versilia : Hôtel Nuova Sabrina 3*** (normes locales) 

Ile d’Elbe : Hôtel Perla del Golfo  3*** (normes locales) 

Milan : Hotel Golden Mile 3*** ( normes locales )  
 

 
 
 
 

 


