Séjour Côte Toscane et Cinque Terre 6J-5N du 7 au 12/10/2022
Organisateurs : Annie Laly, Jean-Paul Comesse
Transport : autocar Grand Tourisme Voyages Marcot



Départ vendredi 7 octobre à 7h00 de Chavelot (parking des Voyages Marcot) en direction de l'Italie. Repas
libre en cours de route et arrivée en fin de journée sur la Côte de la Versilie, dans la région de Viareggio.
Installation à l'hôtel, verre de bienvenue, dîner.
Retour mercredi 12 octobre, départ 8h00 arrivée 19h30 à Chavelot ; repas libre en cours de route

Hébergement : pension complète à l’hôtel 3* NL situé dans la région de Viareggio, type Hôtel Il Caravaggio.
Restauration :




repas de midi J1 sera pris en cours de route : prévoir pique-nique.
repas inclus du J1 au petit-déjeuner du J6 (dont 1/2 eau minérale et 1/4 vin) : avec paniers repas lors des
excursions journée des 8, 10, 11.
repas de midi J6 sera pris en cours de route non-inclus.

Randonnées, visites, activités proposées :


Samedi 8 LUCQUES : - Le matin, excursion à Lucques avec un guide local et visite du centre historique de la ville. Ville
d’art majeure, Lucques abrite un vaste patrimoine artistique à l’intérieur de ses remparts : monuments médiévaux, villas
du XVIe …
- Déjeuner sous forme de panier repas
- L'après-midi, visite guidée de la Villa Reale de Marlia et de ses jardins. La plus célèbre et la plus impressionnante des
villas, placée au centre d’un grand parc de seize hectares, comprenant de
formidables jardins botaniques ainsi que des bijoux architecturaux. Elle porte l’empreinte d’Elisa Bonaparte
Baciocchi, princesse de Lucca et sœur de Napoléon, qui la restructura au cours du XIXe siècle.
- Visite panoramique sur la route des villas.



Dimanche 9 PISE - CARRARE : - Le matin, excursion à Pise avec un guide local. Découverte de Pise, célèbre pour sa
tour penchée qui est l’un des symboles de l’Italie. Visite guidée de la ville (avec écouteurs) au cours de laquelle vous
découvrirez le Dôme et le Baptistère (extérieurs).
- Déjeuner à l'hôtel.
- L'après-midi, excursion à Carrare avec un guide local. Visite panoramique des carrières de Carrare, exploitées depuis
plus de 2000 ans pour le marbre blanc qui a rendu la cité célèbre dans le monde entier.



Lundi 10 POINTE DE MESCO - LES CINQUE TERRE : - Le matin, randonnée en ligne de du Col de Gritta à
Monterosso Al Mare par Sant'Antonio Del Mesco6.2km (dénivelé +190m -510m): passage par l'Ouest en crête vers le
Monte Negro (444m) et le Monte Focone (486m). Le panorama est très riche tant côté Nord (Levanto) que Sud
(Monterosso).
- Déjeuner sous forme de panier repas
- L'après-midi sera consacrée aux Cinque Terre, à travers une randonnée en ligne avec guides de 2h30 avec visite libre de
Monterosso Al Mare - Vernazza - Corniglia - Manarola - Riomaggiore 11km (dénivelé +425m -412m)
- Les personnes ne désirant pas randonner pourront : descendre du car et visiter librement Monterosso avec panier repas
et seront repris le soir ou s’inscriront pour 20 / 30€ à d’autre visites 1/2 journée et le repas sera pris à l’hôtel.



Mardi 11 SARZANA - LERICI - PORTOVENERE - Le matin, excursion à Sarzana avec un guide local. Sarzana fût un
temps la rivale de Pise. Vous y découvrirez la cathédrale et la forteresse de Sarzanello (extérieurs). Poursuite avec la
visite de Lerici, le village le plus important de la partie Est du golfe de la Spezia, situé au creux d’une petite baie. Petit
temps libre pour profiter des nombreuses boutiques.
- Déjeuner sous forme de panier repas
- L'après-midi, départ en bateau de Lerici pour Portovenere (sans guide) et visite libre de ce magnifique village médiéval
de pêcheurs, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, tout comme les Cinque Terre où il se situe. Retour en bateau à
Lerici.

Le séjour coûtera par personne 630 € en chambre double
(713 € en single). (Minimum 30 personnes)

N° d’agrément voyage : IM067140005

Club Vosgien Epinal, le 1/02/2022
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Séjour Côte Toscane et Cinque Terre 6J-5N du 7 au 12/10/2022
Ce tarif comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme (Marcot
Voyages)
- L’assurance annulation et l’option assurance
protection sanitaire CVID-19.
- L'hébergement en chambre double dans un hôtel 3*
NL de la région de Viareggio, type Hôtel Il Caravaggio
- La pension complète (1/2 eau minérale et 1/4 vin
inclus aux repas) du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6
(repas sous forme de paniers repas lors des excursions
à la journée selon programme), avec un verre de
bienvenue le J1.

- La taxe de séjour
- L'excursion à Lucques (guide local journée)
- L'entrée à la Villa Reale de Marlia et ses jardins
- L'excursion à Pise et Carrare (guide local journée)
- La randonnée à la Pointe de Mesco et aux Cinque
Terre (avec guides)
- L'excursion à Sarzana et Lerici (guide local 1/2
journée)
- A/R en bateau de Lerici à Portovenere (sans guide)

Ce tarif ne comprend pas :
 Les repas en cours de route le J1 et le J6
 Le supplément pour une chambre individuelle (en nombre limité : +83€/pers./chambre)
 Les visites et prestations non prévues au programme
 Les extras divers (consommations …)
Les règlements :
A l'inscription par personne: 200 € en chambre double (single 230 €)
1er mai 2022 : 200 € - (single 230 €)
1er août 2021 : 230 € - (single 253 €)
Inscriptions & Chèques à l’ordre de Voyages Marcot Epinal à envoyer à :
Laly Comesse 29 rue du Ponant 88000 Epinal
Autre correspondance : Mail : lalyannie71@gmail.com ; Tél : 06 10 41 28 51.
Inscription au Séjour Côte Toscane 2022

[*Obligatoire]

*Je joins la somme de : … x … nbre personnes =… € d’arrhes. (Chèque à établir à l'ordre: Voyages Marcot Epinal)
*Nom …………………………
*Prénom ………………………… Tél. (portable) :……………
*Adresse……………………………………...........................................
A…
le…
Participera (ont) au séjour à Côte Toscane.
*Signature
*Email : ……………
Partage chambre avec : ……………
…………………………………………

L’assurance annulation proposée ne peut être mise en œuvre que :
•
En cas de décès du participant, de son conjoint ou de certains proches
•
En cas de maladie « entraînant l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum de
huit jours » et à condition que la maladie n’était pas « préexistante à la souscription du contrat ».
*Adhésion au Club Vosgien Epinal: (http://www.clubvosgienepinal.com/)
Les inscriptions & chèques sont à adresser à :
Laly Annie 29 rue du Ponant 88000 Epinal
ou Mail : lalyannie71@gmail.com.
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