
Les Cinque Terre
DU 5 AU 7 JUIN 2023

SUR RÉSERVATION DANS LES CLUBS - TÉL. : 04 93 06 06 06



JOUR 1 : CANNES / RAPALLO / PORTOFINO

Départ de Cannes vers la frontière italienne, direction 
Gênes, Rapallo. Arrivée à Rapallo en fin de matinée. 
Déjeuner. L’après-midi, rencontre avec votre guide et 
embarquement pour la presqu’île de Portofino, village 
de pêcheurs devenu une station réputée et rendez-vous 
très couru de la jet-set, la Piazzetta, le Castello Brown, 
une forteresse et musée du XVIe siècle avec expositions 

artistiques et vue panoramique sur la ville et la mer de 
Ligurie. Le Castello Brown offre une vue imprenable sur 
le village de Portofino et son port. Arrivée en fin d’après-
midi sur la côte Versilia. Installation à l’hôtel. Dîner et 
Nuit.

JOUR 2 : LES CINQUE TERRE
Petit-déjeuner. Départ pour La Spezia. Embarquement 
avec votre guide, journée à destination des Cinque 
Terre, cinq petits villages construits à l’abri de cette 
côte rocheuse, coin de Ligurie, où des générations ont 
travaillé pour créer des étagements à pic sur la mer et des 
cultures de vignes fines frôlant les vagues. Reconnues en 
1997 comme patrimoine mondial par l’UNESCO, c’est 
aujourd’hui un Parc National et une aire marine protégée, 
pour la sauvegarde de ce grand héritage culturel. Arrêt 
déjeuner poisson à Monterosso al Mare, seul bourg avec 
une grande plage et une promenade sur la mer. 

Découverte de Vernazza, naturellement protégé par 
les assauts de la mer par un promontoire rocheux, 
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Riomaggiore, avec des maisons tournées vers la mer et 
entassées en une mosaïque bigarrée, le plus pittoresque 
et le plus sauvage des cinq villages, entouré de collines 
verdoyantes et de vignobles en terrasses. L’occasion 
de se promener dans les rues étroites et sinueuses du 
village, pour admirer les maisons colorées et les églises 
anciennes, ou se détendre sur la petite plage de galets en 
regardant les bateaux de pêcheurs rentrer au port.

Puis, route vers Portovenere, célèbre pour sa magnifique 
église de San Pietro, perchée sur une falaise au bord de la 
mer, offrant une vue imprenable sur la côte environnante. 

Les visiteurs peuvent également explorer le château Doria, 
qui date du XIIe siècle et offre des vues panoramiques 
sur le port et les îles voisines. Retour en fin de journée à 
La Spezia, puis à l’hôtel. Dîner et Nuit.

JOUR 3 : GÊNES / CANNES
Petit-déjeuner et départ pour Gênes. Visite guidée de 
la ville et de son centre historique. Gênes est une ville 
portuaire et capitale de la Ligurie, une région du nord-
ouest de l’Italie. Elle est connue pour le rôle central qu’elle 
joua dans le commerce maritime pendant plusieurs 
siècles. La vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, est un labyrinthe de rues médiévales étroites 
et de places pittoresques, avec des bâtiments colorés 
et des palais historiques tels que le Palazzo Reale et le 
Palazzo Ducale, la cathédrale romane San-Lorenzo, qui 
arbore une façade rayée noire et blanche et un intérieur 
tout en fresques. Des ruelles mènent à des places 
monumentales comme celle de la Piazza de Ferrari, site 
d’une emblématique statue en bronze et de l’opéra Teatro 
Carlo-Felice. Le port de Gênes est également un lieu de 
visite incontournable, offrant une vue panoramique sur 
la ville.

Déjeuner libre, l’occasion idéale de découvrir la 
gastronomie locale, et notamment, les fameuses pâtes 
au pesto de Genova et les spécialités aux fruits de mer 
frais, sans oublier les célèbres vins de la région. 

Retour vers Cannes en fin d’après-midi.



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Cannes Seniors Le Club est prévu.

 ҃ Le transport aller-retour en autocar de tourisme.
 ҃ Le logement en hôtel 3*.
 ҃ La pension complète du déjeuner du J1 au petit- déjeuner du J3. 
 ҃ ¼ de vin aux repas et ½ eau minérale.
 ҃ Le bateau pour Portofino & les Cinque Terre.
 ҃ La visite guidée de Portofino en ½ journée.
 ҃ La visite guidée pour les Cinque Terre.
 ҃ La visite guidée de Gênes en ½ journée.
 ҃ La taxe de séjour.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ La chambre individuelle 70 € (Maximum 5) au-delà 95€.
 ҃ Les dépenses à caractère personnel.
 ҃ Les visites autres que celles mentionnées incluses.
 ҃ Toutes prestations non mentionnées.

480 €

LES CINQUE TERRE
DU 5 AU 7 JUIN 2023

SINGLE
70 €

ACOMPTE
160 €

SOLDE LE
10/05/2023

AUTOCARS PONSOT
Dans le cas d’une annulation partielle, c’est la grille ci-dessous qui s’applique, en sus des frais de dossier (45€) : 
Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue. 
Entre 30 et 21 jours : 15 % du prix du voyage. 
Entre 20 et 8 jours : 30 % du prix du voyage. 
Entre 7 et 2 jours : 50 % du prix du voyage.  
Moins de 2 jours avant le départ : 60 % du prix du voyage.
Non présentation au départ : 100 % du prix du voyage.

CONDITIONS D’ANNULATION

- La carte du Club doit être validée 2022-2023.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de votre 
inscription.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce d’identité 
(CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

CONDITIONS D’INSCRIPTION


