
Circuit en Ligurie 
De Turin à Florence 
 

8 jours / 7 nuits 

Du vendredi 19 septembre au 

vendredi 26 septembre  2014 

 

 

Prix sur la base de 30 personnes :       1400  € 

Prix sur la base de 40 personnes :  1360  € 

Echéancier Base 30 personnes : 

A l’inscription :             200  € 

5 mois –  Oct. / Déc. / Fév. / Mars / Juin :   240 € 

Les chèques sont à déposer impérativement 

au début des  mois indiqués

 

 
 

Jour 1 – Vendredi 19 septembre : ARCUEIL / TURIN 
 

Rendez-vous à Arcueil pour un transfert sur Roissy. Arrivée à Turin, accueil par votre guide pour une 

découverte extérieure du centre ville à pied et en car : Piazza Castello avec son Palais Madama, siège 

du premier Sénat Italien, le théâtre Regio, Piazza San Carlo et Piazza Carignano. Déjeuner en cours 

d’excursion, puis, tour panoramique en car. Visite du musée du cinéma installé dans la mole 

Antonelliana haute de 167m, symbole de Turin. Montée en ascenseur et vue panoramique de la ville. 

Transfert à votre hôtel aux alentours - Dîner puis nuit à votre hôtel. 1 nuit vers Turin. 
 

Jour 2 – Samedi 20 septembre : LA VENARIA REALE à la Côte Ligurienne (200 Km – 3h) 
 

Petit-déjeuner, puis départ vers la Venaria Reale, classée Patrimoine de l’humanité par l’Unesco. 

Visite du Palais et des jardins qui furent continuellement remaniés et agrandis pour devenir « la plus 

grande et importante résidence de villégiature du Roi ». L’édifice monumental compte, quelques-unes 

des plus hautes expressions du baroque européen. Un parcours d’exposition dédié aux Savoie vous 

accompagne sur près de 2 Km, entre le sous-sol et l’étage noble du Palais. Les jardins se présentent 

aujourd’hui comme une union étroite entre l’ancien et le moderne, un dialogue vertueux entre les 

pièces archéologiques et les œuvres contemporaines, le tout encadré dans une vision à l’infini. 

Déjeuner, puis route vers la Ligurie. 

Dîner et nuit à votre hôtel - 4 nuits dans le même hôtel sur la côte Ligurienne. 
 

Jour 3 – Dimanche 21 septembre : LES CINQ TERRES 
 

Petit-déjeuner, puis départ en car pour une journée de découvertes de la côte escarpée et plantée de 

vignobles réputés des cinque terre classés au patrimoine mondial de l’Unesco pour sa beauté 

exceptionnelle. Arrivée à Manarola, entourée de vignobles en terrasses puis vous emprunterez à pied 

le splendide sentier panoramique de la Via dell’Amore jusqu’au village médiéval de Riomaggiore, au 

minuscule port de pêche blotti dans une crique. Courte étape en train jusqu'à Monterosso, bourg le 

plus important de la côte. Déjeuner, puis continuation en bateau jusqu’à Portovenere pour un arrêt 

dans ce très beau village aux maisons colorées pour terminer à La Spezia. 

Retour en car - Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 4 – Lundi 22 septembre : SANTA MARGHERITA LIGURE ET PORTOFINO 
 

Petit-déjeuner, puis départ en car vers Santa Margherita. Petite promenade pour apprécier les lieux. 

Puis croisière en bateau jusqu'à San Fruttuso et visite guidée de l’abbaye. Continuation en bateau 

jusqu'à Portofino, village de pêcheurs et petite ville portuaire. Le centre historique se prolonge vers 



l’intérieur par un réseau de rues régulières qui témoignent de l’époque romaine. En remontant vers la 

« Piazza delle Carrozze », entre les maisons pittoresques de la Via Roma, vous rencontrerez l’oratoire 

de Santa Maria Assunta du 14
ème

 siècle, la forteresse et l’église de San Giorgio. Déjeuner en cours 

d’excursion. Retour à Santa Margherita Ligure en bateau - Dîner et nuit à votre hôtel. 
  

Jour 5 – Mardi 23 septembre : CAMOGLI  ET  RAPALLO 
 

Petit-déjeuner, puis départ en car pour une journée dédiée à la découverte de Camogli. Située dans la 

province de Gènes, sur la Riviera ligure, est un paradis dont le climat est particulièrement favorable. 

Ce climat a permis à la région de se spécialiser dans la production de fleurs. Cette partie du littoral fait 

la part belle aux petits ports de pêche. Puis départ vers Rapallo qui est une ville riche en monuments, 

avec son vieux château fort, son monastère, sa tour civile du XVème siècle. Déjeuner en cours 

d’excursion - Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 6 – Mercredi 24 septembre : CARRARA  ET  VIARREGIO (112 Km – 1h30) 
 

Petit-déjeuner puis départ vers Carrare, célèbre dans le monde entier grâce à son marbre que l’on 

extrait depuis plus de 2000 ans. Le marbre blanc de Carrare est utilisé pour des œuvres artistiques qui 

décorent les places, les palais et les maisons du monde entier. Vous découvrirez une carrière et les 

méthodes d’extractions modernes et passées. Déjeuner typique « larderia » à Colonnata. Continuation 

vers Viareggio, célèbre aujourd’hui surtout pour son grandiose carnaval, et naquit en 1172 comme 

« castrum di Via Regia », construit en l’honneur de l’empereur Barbarossa. Promenade dans les belles 

rues de la ville, en passant par la Place Shelley où se trouve le palais construit pour Pauline Bonaparte 

Borghese, sœur de Napoléon. Continuation de cette balade sur le bord de mer embellie de nombreuses 

constructions de style art nouveau. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 1 nuit en Toscane. 
 

Jour 7 – Jeudi 25 septembre : PISA  ET  LUCQUES (30 Km) 
 

Petit-déjeuner, puis départ pour Pise. Visite guidée de la ville avec la célèbre Place des Miracles. Sur 

la place se dressent le Dôme, qui représente l’un des plus importants édifices de l’architecture romane 

pisane, le Baptistère aussi roman avec sa coupole pyramidale, et la Tour penchée, véritable emblème 

de la ville. Déjeuner, puis continuation vers lucques avec la visite guidée de cette ville d’art. 

Promenade à travers les ruelles médiévales et la via Fillungo, puis la place St Michel, centre animé de 

la ville - Dîner et nuit à votre hôtel. 2
ème

 nuit en Toscane dans le même hôtel. 
 

Jour 8 – Vendredi 26 septembre : FLORENCE (120 Km – 1h30) 
 

Petit-déjeuner, puis départ vers Florence pour une visite guidée de cette splendide ville 

langoureusement traversée par l’Arno dans le cadre élégant des collines de Toscane. Parcours au 

travers de son magnifique centre historique : Piazza Duomo, Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio, 

le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres (ext). Déjeuner en cours de visite. 

Transfert en fin d’après-midi à l’aéroport de Florence, pour un retour sur Paris. Transfert vers Arcueil. 

 

Ce prix comprend : 

 Transfert Arcueil / Aéroport aller - retour 

 Vol réguliers Paris / Turin / Florence / Paris 

 L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double (3 hôtels sur ce circuit) 

 Toutes les visites mentionnées au programme avec guide local dans chaque ville visitée 

 La pension complète avec boisson incluse (du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du dernier jour) 

 Pourboires 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Taxes de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Dépenses personnelle 

 Chambre individuelle : 120  € (limitée à 3) 

 Eventuelle augmentation taxe d’aéroport et carburant 


