
  
 

 
     
       

390€ par personne en chambre double 

 
 

 

J 1 FREJUS– RAPALLO – PORTOFINO 
Départ de Fréjus 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 

au Castello Brown, une forteresse et musée du XVIe siècle avec expositions artistiques et vue panoramique 

sur la ville et la mer de Ligurie, visite guidée. Arrivée en fin d'après-midi sur la côte Versilia. Installation à 

l'hôtel. Dîner et Nuit. 

 

 

J 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, Riomaggiore, avec 

des maisons tournées vers la mer et entassé en une mosaïque bigarrée, le plus pittoresque et le plus sauvage 

des cinq villages puis Portovenere. Retour en fin de journée à La Spezia puis à l'hôtel. Dîner et Nuit. 

 

 

J 3 : GENES – FREJUS 
Petit-déjeuner et départ pour Gênes. Visite guidée de Gênes 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. Dans la vieille ville se dresse la 

cathédrale romane San-Lorenzo, qui arbore une façade rayée noire et blanche et un intérieur tout en 

fresque. Des ruelles étroites 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.  

Déjeuner libre et retour vers Fréjus.  

 

 

 

 

LES CINQUE TERRE/GENES 
Vues imprenables, petites criques, vignes, oliviers, 

villages aux façades colorées, ports, ruelles et 

places ombragées... 

GENES / Son centre historique 

 

Du 25 au 27 Septembre 2023 
                                 3 Jours / 2 Nuits 

 
 

 



 
 
Jours / COMPRENS 

LEL COMPRENANT LLLL 

 Le transport 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 

 La Taxe de Séjour 

 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. 

L’Assurance Assistance, Rapatriement 

NE COMPRENANT PAS 

 La chambre individuelle 70 € (Maximum 5) au-delà 95 €  

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les visites autres que celles mentionnées incluses 

 L’assurance Annulation 20€ 

 Toutes prestations non mentionnées au programme 

 Les pourboires 

 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : CNI en cours de validité 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                  


