
SÉJOUR DE 2 JOURS 
DE RANDONNÉES ET BALADES CULTURELLES 

               VILLAGES PERCHES LIGURES 

Encadré par des accompagnateurs brevetés d’état 

 
HÔTEL LAGO BIN 3* «Vallée de l’Argentina» 

 

4 AU 5 AVRIL 2023     2 jours/1 nuit 
 

195€ par personne en chambre double 
 

 

Situé au pied des Alpes Ligures, la vallée de la Nervia abrite sur leurs versants 

ensoleillés des villages perchés de style médiéval. Ces bourgs ont toujours gardé 

leurs âmes du moyen-âge, nous découvrirons ensemble les vestiges du passé 

encore ancrés dans ces terres agricoles où est fabriqué le vin Rossese... et où se 

cache sur un piton « La Principauté de Seborgha » 

 

PROGRAMME DES DEUX JOURS : 

JOUR 1 : La principauté de Seborgha 

Visite du village et ascension de la montagne noire. 

La principauté de Seborgha « entre folklore et authenticité », ce village perché à 

500 m au-dessus de la mer et de la ville de Bordighera, est devenu en 1963 village 

indépendant. Les villageois ont élu un prince et ont proclamé leur commune au 

rang de Principauté. 

 

RANDONNEURS  : ascension de la montagne noire à 600 m d’altitude que nous 

rejoindrons en traversant la crête boisée de maquis et proposant une vue panoramique 

sur la côte Ligure. 

Puis visite du village et rafraîchissements au bar. Dénivelé 600m environ. 

 

CONTEMPLATIFS : petite randonnée facile et picnic. 

Puis visite du village et du musée des instruments de musique. 

Dans l’après-midi, temps libre et shopping. 

 

JOUR 2 : Les villages perchés du val Nervia 

RANDONNEURS : 3 villages médiévaux en une journée. 

5 heures de randonnées historiques en profitant du panorama de la Riviera 

Italienne. 

Depuis Dolceaqua et son architecture médiévale, nous rejoindrons 2 

villages italiens. 

Nous traverserons des terres agricoles, des crêtes panoramiques 

avec vue sur les alpes Ligures et sur la Riviera Italienne.... 



Visite du musée en plein air de Cassini et de son méridien. 

CONTEMPLATIFS : Visite du joli village de Rocchetta Nervina, départ à pied 

depuis l’hôtel. 

 Puis transfert à DolceAcqua  en car pour une balade et visite du village. 

En option : extraordinaire et unique séance de cinéma 3D dans le village. 

 

LE SÉJOUR SE TERMINE VERS 16H00 

 

LE TARIF COMPREND : 

Le transport en car 

L’encadrement par un accompagnateur breveté d’État 

2 jours de randonnées et de balades culturelles 

La fourniture du matériel de sécurité 

Les assurances en responsabilité civile 

Les picnics de midi de J2 en formule repas du terroir 

La demi-pension en hébergement hôtel trois étoiles 

Tous les repas sont préparés par l’hébergeur 

 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 

Les en-cas et boissons personnels 

Le repas de midi de J1 

Les suppléments en chambre single, 40 € par personne 

Les suppléments en boisson aux bars et restaurants (vin et eau minérale) 

Les assurances en responsabilité civile individuelle. 

L’assurance annulation 

Tout ce qui n’est pas indiqué dans le programme 

Les Pourboires 

 

 

 

 

 

 


