
 
 

Club de  ES 13 MEYRARGUES 
 

MAGIE DES « CINQUE TERRE » 
 

4 JOURS / 3 NUITS 
 

550 € 
 

 
DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 2023 

 
Un incontournable en Italie 

Vues imprenables, petites criques, vignes, oliviers, villages aux façades colorées, ports, 
ruelles et places ombragées... 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

J1 : MEYRARGUES / RAPALLO / PORTOFINO / COTE VERSILIA 
Départ de Meyrargues en direction de l’Italie – Déjeuner libre en cours de route - L'après-midi, arrêt à 
Rapallo - Rencontre avec votre guide et promenade en bateau jusqu'à la presqu'île de Portofino, 
village de pêcheurs devenu station réputée et rendez-vous très couru de la jetset - Arrivée en fin 
d'après-midi sur la Côte Versilia - Installation à l'hôtel ; dîner et logement.  
 
J2 : LES CINQUE TERRE 
Après le petit-déjeuner, départ pour La Spezia – Excursion en bateau (ou en train selon les conditions 
météorologiques) - 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 - Visite guidée de Vernazza et 
des « Cinque Terre » - Continuation vers Monterosso - Déjeuner au restaurant et visite du village - 
Dans l'après-midi, départ en bateau en direction de Portovenere et visite de la ville - Retour en fin de 
journée à votre hôtel - Dîner et nuit. 
 



 
 

J3 : PISE / LUCCA 
Petit déjeuner, puis départ en direction de Pise - Matinée consacrée à la visite guidée de la ville avec 
la Place des Miracles et son Dôme, son cimetière monumental, son Baptistère et la très célèbre Tour 
Penchée (visites extérieures) - Déjeuner au restaurant - Dans l'après-midi, départ en direction de Lucca 
- Visite guidée de cette typique ville médiévale enfermée à l’intérieur de ses remparts : la Porte Sainte 
Anna, la maison natale de Giacome Puccini (extérieur), la façade de l'église de San Michele, la Place 
Napoléon, le Théâtre Communal, la Statue de Garibaldi… Visite intérieure de la cathédrale de San 
Martino sur la Place du Dôme - En soirée, retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 
 

  
 
J4 : CARRARE / MEYRARGUES 
Petit déjeuner – Départ vers Gènes - Poursuite du trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours 
de route – Arrivée en soirée dans votre ville. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L'hébergement en hôtel 3*, base 
chambre double à Montecatini Terme - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
4 - Les taxes de séjour – Le transfert en bateau Rapallo/Portofino A/R et la visite guidée de Portofino - 
Le bateau et le guide pour la journée aux Cinque Terre - Les visites guidées de : Pise, Lucca  – L'entrée 
au baptistère et à la cathédrale de Pise, la cathédrale de Lucca - L’assurance assistance/rapatriement. 
Les boissons (1/4 vin et ½ eau minérale)  - L’assurance annulation/bagages - 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 80 € - Les déjeuners des jours 1 
et 4 - Les pourboires et les dépenses personnelles – Toute prestation non mentionnée –  

 

Contacts Renseignements/ Inscriptions :  
Blanche au 06 77 13 33 73   ou Henri  07 85 24 61 18 

Possibilité règlement étalé. 
 Inscriptions date butoir le 30/3/23 


