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SEPT JOURS A LA DÉCOUVERTE 
DES CINQUE TERRE ET DE L’ILE D’ELBE 

 
DU 06 AU 12 OCTOBRE 2023 

 
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 – aéroport Florence 
Montecatini Alto - La Versilia 

Jour 2 Rapallo – Portofino 
Jour 3 Les Cinque Terre 
Jour 4 L’Île d’Elbe 
Jour 5 Porto Azzurro 

Jour 6 Pise 
Jour 7 La Versilia – Lucques 

Aéroport de Florence – Paris 
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Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG et assistance aux formalités d’enregistrement. 
09h35 – Départ sur vol régulier Air France AF1366 à destination de Florence. 
11h20 – Arrivée à l’aéroport de Florence. 
(horaires connus à ce jour, pouvant être modifiés par la compagnie aérienne) 

Arrivée en Italie et accueil par votre accompagnateur francophone qui restera avec le groupe 
durant tout le séjour,  
puis départ vers la côte de la Versilia. 

Déjeuner en cours de visite dans une ferme 
auberge avec dégustation de produits régionaux. 
Arrêt à Montecatini. Accès en autocar à 
Montecatini Alto et découverte avec votre 
accompagnateur de l’ancien centre 
historique, siège de l’ancien château qui au 14ème 
siècle était entouré par de remparts. C’est 
aujourd’hui un ancien bourg sur une colline à 290 
mètres d’altitude qui domine avec un beau panorama sur la plaine et le centre de Montecatini 
Terme. 

Route vers la Versilia au nord-ouest de la Toscane. Installation à l’hôtel en Versilia. 
Dîner avec boissons et nuit à votre hôtel 3*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite libre avec votre 
accompagnateur 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 avec votre accompagnateur 
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 avec boissons au restaurant puis 
traversée en bateau de ligne jusqu’à 
Portofino. 

2ème jour SAMEDI 07 OCTOBRE  - RAPALLO – PORTOFINO 

Rapallo 

1er jour  VENDREDI 06 OCTOBRE 2023 - PARIS – AÉROPORT DE FLORENCE 
MONTECATINI ALTO - LA VERSILIA 

Portofino 
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Retour en bateau à Rapallo puis route vers votre hôtel.  

Dîner avec boissons et nuit à l’hôtel. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Excursion de la journée au 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 avec boissons au restaurant en 
cours d’excursion. 

Retour à l’hôtel en Versilia 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En route pour les « Cinque Terre » 

3ème jour DIMANCHE 08 OCTOBRE  - LES CINQUE TERRE 

4ème jour LUNDI 09 OCTOBRE - L’ILE D’ELBE - PORTOFERRAIO 

 
Portoferraio vu de votre bateau de transfert 
en provenance de Piombino 
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Visite guidée de l’île d’Elbe en journée avec 
entrée à la Villa dei Mulini (fermé le mardi), 
résidence officielle de Napoléon Bonaparte et de 
sa cour à Portoferraio lors de   son exil sur l’île 
et où sont exposés meubles d’époque, peintures 
et souvenirs 

Départ vers Marciana Marina et visite. 
Déjeuner avec boissons au restaurant en cours 
d’excursion 

 

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 poursuivre le 
long de la côte où vous pourrez admirer de belles plages avant d’arriver à Marina di Campo, où 
un arrêt sera prévu. 

 
Verre de bienvenue, installation à l’hôtel puis dîner avec boissons et nuit. 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de l’île d’Elbe en journée. 

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 avec boissons au restaurant. 

Continuation de l’excursion avec la partie de Porto Azzurro. 

Visite d’une taillerie de pierres                   précieuses ainsi qu’une cave pour une dégustation de vin 
local. 

 

 
Retour à votre hôtel pour le dîner avec boissons et la nuit. 

5ème jour MARDI 10 OCTOBRE  - L’ILE D’ELBE 

Porto Azzurro 
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Petit déjeuner à votre hôtel. Libération des chambres. 

Embarquement pour la traversée de retour de Portoferraio 
à Piombino. 

Départ vers Pise. Transfert en petit train du parking bus de Pise  

à la place des Miracles et déjeuner avec boissons au restaurant. 

Visite guidée en demi-journée de Pise avec la célèbre Place 
des Miracles (entrée incluse au Baptistère & Cathédrale – 
A noter que la visite de cette cathédrale n’est pas possible le 
dimanche). Sur la place se dressent le Dôme, qui représente 
l'un des plus importants édifices de l'architecture romane 
pisane, et le Baptistère également de style roman, avec sa 
coupole pyramidale. 

Vous verrez en outre la célèbre Tour Penchée (entrée non 
incluse), véritable emblème de la ville, connue et appréciée 
pour son élégance, mais surtout pour son inclinaison 
exceptionnelle. 

Dîner avec boissons 

Nuit à votre hôtel en Versilia. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Lucques et visite guidée de la ville médiévale 
enfermée à l’intérieur d’imposants remparts, la Cathédrale 
San Martino (entrée incluse), la via Guinigi, l’une des 
ruelles les plus typiques de la ville avec les façades de ses 
nombreux palais et tours, comme la Tour Guinigi, datant du 
XIVème siècle, la via Fillungo, axe principal du centre 
historique ; la piazza del Mercato caractérisée par sa forme 
elliptique.  

Déjeuner au restaurant avec boissons 

Temps libre selon l’horaire de vol. 

Transfert à l’aéroport de Florence et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
18h10 – Départ sur vol régulier Air France AF1667 à destination de Paris. 
20h00 – Arrivée à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle. 
(horaires connus à ce jour, pouvant être modifiés par la compagnie aérienne) 
 
 

 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux et selon les jours de fermetures des sites. 

 
 
 
 

6ème jour MERCREDI 11 OCTOBRE - PISE 

La fameuse Tour Penchée 
de Pise 

7ème jour JEUDI 12 OCTOBRE 2023 
LA VERSILIA – LUCQUES 

AÉROPORT DE FLORENCE – PARIS 
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Nos prix ont été établis en août 2022.  
Ils pourront être révisés en cas de hausse du prix du carburant,  et de fluctuation des taxes aériennes. 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 
ü Un carnet de voyage par couple 
ü Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux à votre demande 
ü L’assistance à l’aéroport de Paris le jour de départ. 
ü L’assistance de notre correspondant à l’aéroport de Florence. 
ü Les vols réguliers directs Air France Paris / Florence /Paris 
ü Les taxes aériennes :55 € à la date du devis (révisable) 
ü Le transport sur place en autocar climatisé 
ü L’hébergement en hôtels 3* normes locales, base chambre double 
ü La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour 
ü Le forfait boissons aux repas (1/2 eau + ¼ vin /personne) 
ü Le café aux déjeuners uniquement 
ü Un accompagnateur parlant français durant le circuit 
ü Les écouteurs individuels 
ü 2 visites guidée en journée à l’île d’Elbe avec entrée à la Villa Dei Mulini  

de Napoléon, une visite d’un atelier de pierres précieuses,  
une dégustation de vin local. 
 

ü La découverte de Montecatini Alto 
ü Une visite guidée en demi-journée à Lucques avec entrée à la cathédrale San Martino 
ü Une visite guidée de Pise en demi-journée avec entrée au Baptistère  

& coupe-file à la cathédrale 
ü Les traversées en bateau mentionnées au programme 
ü Les taxes de séjour en Versilia et île d’Elbe  
ü L’assurance assistance / Rapatriement 
ü Les assurances Multirisque & extension Pandémie (43 €/pers) 
ü L’option pack Transport / Hausse de carburant (19 €/pers) 

 
 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

 
 

 

 

ü Supplément chambre individuelle : + 215 € par personne  
(maximum 4 – sur demande sous réserve de disponibilités) 

ü Supplément chambre individuelle supplémentaire : + 280 € 

NB : en Italie les chambres singles ont un lit pour 1 personne en général dont la largeur est de 80 cm.  
 

ü Les pourboires au guide-accompagnateur, guides locaux, chauffeur et les dépenses personnelles 
ü  

 

Prix par personne Selon bases de participants 

1 730 € 35 participants minimum 
 

1 785 € 30 participants minimum 

1 865 € 25 participants minimum 

  

LES CINQUE TERRE ET L’ILE D’ELBE 
Circuit de 7 jours – 6 nuits 

Dates 
DU VENDREDI 06 AU JEUDI 12 OCTOBRE 2023  

 

Assurances & boissons incluses 

Le Chianti, célèbre vin 
de Toscane 
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NOS CONDITIONS D’ANNULATION PAR PERSONNE : 

þ Plus de 120j avant le départ :  50€ par personne de frais de dossier non remboursables  
þ De 120j à 60j avant le départ : 20% du prix total du voyage  
þ De 59j à 30j avant le départ : 30% du prix total du voyage  
þ De 29j à 15j avant le départ : 60% du prix total du voyage  
þ De 14j à 08j avant le départ : 85% du prix total du voyage  
þ De 07j jusqu’au départ :  100% du prix total du voyage 

Le montant de la prime d’assurance n’est pas remboursable 
 
 

FORMALITES DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
La Carte d’Identité Nationale ou le Passeport en cours de validité est nécessaire.   
Pour les autres nationalités, merci de prendre contact avec le consulat d’Italie. 
Nous vous remercions de nous adresser la copie (bien lisible) de votre carte d’identité ou de votre 
passeport que vous utiliserez lors de votre voyage (de préférence par mail ou par courrier). 
 

 
 
 
 

 
Les ruelles commerçantes animées et colorées, au cœur des Cinque Terre 

 
 

Sélection hôtels 3* (norme locales  - ou similaires) : 
 
 

La Versilia : Hôtels Nuova Sabrina, Kyrton, la Pace, Villa Jolanda à camaiore,  

Ile d’Elbe : Hôtels Marinella, Brigantino,  
 

 


