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JOUR 1 • LUNDI 3 OCTOBRE 2022
Trajet par les autoroutes françaises et suisses, 
traversée du tunnel du Saint-Gothard. Repas 
libre en cours de route et arrivée en fin de 
journée dans la région de Milan. Installation à 
l’hôtel, repas et logement.

JOUR 2 • MARDI 4 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner, puis, départ vers le centre de 
Milan. Rencontre avec le guide local et visite du 
centre historique de la ville (Château des Sforza, 
Place du Dôme, Galleria Vittorio Emanuele, 
Musée du Théâtre Alla Scala...). Repas de midi. 
L’après-midi, continuation de la visite guidée 
: visite de l’intérieur du Dôme et du quartier 
Brera. Retour à l’hôtel pour le repas et le 
logement.

JOUR 3 • MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner puis départ vers Pontremoli, 
berceau d'art, d'artisanat et de culture. Repas 
de midi compris et continuation vers Sarzana 
pour une visite guidée. Cette ville de Ligurie 
fut autrefois une base avancée de Gênes en 
territoire toscan et la rivale de Pise. De cette 
importance passée, cette ville active a conservé 
nombre de témoignages, comme sa cathédrale, 
ou encore la forteresse de Sarzanello. Puis, 
nous nous dirigerons vers notre hôtel de séjour 
***. Installation, repas et logement. 

JOUR 4 • JEUDI 6 OCTOBRE 2022
Après le petit déjeuner, départ vers La 
Spezia. Rencontre avec le guide local et 
embarquement pour l’excursion aux "Cinque 
Terre". De La Spezia à Vernazza, puis de 
Vernazza à Monterosso. Repas de midi. Vers 
15h00 excursion à Riomaggiore puis bateau de 
Portovenere à La Spezia et retour à l’hôtel pour 
le repas et le  logement.

JOUR 5 • VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner et départ vers Rapallo. 
Rencontre avec le guide local et promenade en 
bateau vers Portofino. Visite du joli petit port, 
puis retour sur Rapallo pour le repas de midi 
au restaurant. L’après-midi, visite de Rapallo, 
toujours en compagnie de votre guide. Retour 
à l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 6 • SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner et départ vers La Spezia. 
Rencontre avec le guide local et balade en 
bateau vers Portovenere, visite et petit temps 
libre. Repas de midi puis embarquement pour 
l’excursion aux Îles du Golfe, tour panoramique. 
Retour sur La Spezia pour le repas et le 
logement.

JOUR 7 • DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner et départ vers Gênes. Rencontre 
avec le guide local et visite du centre historique 
de la ville. Repas de midi, puis nous prendrons 
la route vers Aoste.
Installation à l’hôtel, repas et logement.

JOUR 8 • LUNDI 10 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner puis départ pour la Belgique en 
passant par la Suisse et le tunnel du Grand St 
Bernard, repas libre en cours de route.

Prix :

1 175.00€/personne
Supplément single : 192.00€ 

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar***(*) 

de jour
•  L’hébergement en hôtels ***, 

taxes de séjour comprises ;
•  Le logement en pension 

complète du 1er jour soir au 
dernier jour matin ;

•  Les boissons aux repas : 1/2 
litre d’eau minérale + ¼ lt vin 
ou ¼ lt bière ou une boisson 
soft ;

•  La mise à disposition des 
écouteurs pour la durée du 
séjour ;

•  Le guide local à Milan;
•  L'entrée au Dome de Milan ;
•  L’entrée au Musée du Théâtre 

Alla Scala ;
•  Le guide local pour la visite de 

Pontremoli et de Sarzana ;
•  Le guide local pour les 

"Cinque Terre" ;
•  L’excursion en bateau aux 

"Cinque Terre" ;
•  Le guide local pour Rapallo et 

Portofino ;
•  La traversée en bateau A/R de 

Rapallo à Portofino ;
•  Le guide local à Portovenere 

et aux 3 Îles du Golfe ;
•  L’excursion en bateau de La 

Spezia pour Portovenere et 
aux 3 Îles du Golfe ;

• Le guide local à Gênes.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single de 192.00€.

cinque terre & la Ligurie
➜ Du 03.10 au 10.10.2022

▶ Le séjour se fera en compagnie de Jean-Luc


