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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

 

CINQUE TERRE 
5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place 
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CINQUE TERRE 

5 jours Paris / Paris 

Les Cinque Terre, Parc National de la région de Ligurie, représentent un territoire où 

terre et mer se fondent pour former un site unique, composé de 5 Villages colorés, 

accrochés aux rochers et isolés par des collines couvertes d’oliveraies et de vignes. Par 

un travail passionné et acharné depuis plus de 1 000 ans, l’homme a réussi à transformer 

un territoire sauvage et extrême en un coin de paradis sur Terre !  

La côte est escarpée et rocheuse, avec de nombreuses et splendides criques ou petites 

baies. Les collines sont sillonnées par de nombreux sentiers balisés qui permettent de 

découvrir ce petit territoire escarpé à pied, avec des vues et des paysages inoubliables. 

Les villages recèlent de nombreuses églises, oratoires, monastères, châteaux et autres 

trésors architecturaux aux origines médiévales. Enfin, et ce n’est pas la moindre des 

qualités de ce territoire, l’excellente cuisine et les vins de première qualité, rendent 

encore plus agréable ce séjour inoubliable, dans un cadre enchanteur classé au 

patrimoine de l’UNESCO … 

Le « Parco Nazionale delle Cinque Terre » est, avec ses 3 868 hectares et ses 4 000 

habitants, un des plus petits et le plus densément peuplé d’Italie, avec ses 5 villages : 

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Ce parc protège un 

bout de Terre unique, à l’identité forte et aux paysages atypiques façonnés et magnifiés 

par le travail millénaire de ses habitants.  

 

 

Les temps forts du voyage : 

 L’hébergement dans un hôtel de charme à La Spezia 

 Le transport en train pour la visite des villages … et la dégsutation de vins 

 La randonnée pédestre guidée sur les sentiers balisés du Parc National 

 La journée « croisière » vers l’Ile de la Palmaria » et Portovenere 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS / GÊNES  GÊNES / LA SPEZIA 

Vol Paris / Gênes 

Arrivée à l’aéroport de Gênes – Cristoforo Colombo 

Formalités d’entrée en Italie. 

Accueil par le guide francophone 

 

Tour de ville guidé de Gênes 

Capitale de la Ligurie, premier port italien et deuxième port de 

la mer Méditerranée, Gênes compte près de 600 000  habitants 

et sa zone urbaine plus de 1 500 000 habitants. Elle est située au 

pied des Apennins, au fond de la mer ligure. Avec Milan et Turin, 

elle délimite le « triangle industriel », zone la plus industrialisée 

d'Italie. Centre important pour les sciences, la technologie, la 

mode, Gênes est aussi une ville historique majeure dont une 

partie importante du centre historique est classée par l’UNESCO.  

 

Départ en car vers La Spezia, à 100 km au sud de Gênes. 

Important port militaire et marchand, La Spezia se trouve entre Gênes et Pise, à l'extrémité 

sud de la côte montagneuse de Ligurie, à proximité de la Toscane et du site des Cinque Terre. 

La côte sud dispose de plages de sable qui lui ont permis un développement touristique 

important. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

2ème jour : CINQUE TERRE – découverte en train et visites 

Petit déjeuner 

 

Départ en train depuis la gare de La Spezia vers le village de 

Manarola (durée du trajet : environ 15 minutes) 

Construit sur un promontoire rocheux à pic sur la mer, aux 

limites d’un bassin où sont cultivés les vignobles, ce village est 

plus lié à la mer qu’à la terre. Le périmètre externe du bourg est 

celui du château médiéval détruit en 1273. L’église de San Pietro 

est un des monuments gothiques majeurs des Cinque Terre.  

Visite guidée du village et dégustation de vins. 
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Poursuite en train vers Monterosso al Mare (durée du trajet : environ 15 minutes) 

Au long de ce trajet, vous pourrez découvrir quelques points de vue époustouflants sur le littoral 

découpé des Cinque Terre ! 

Monterosso présente un double aspect : celui d’une belle localité balnéaire ligure, avec les 

belles plages de sable de Fegina et celui du vieux bourg, caractéristique des villages des Cinque 

Terre. 

Visite guidée du village. 

 

Déjeuner 

 

Départ en train vers Vernazza (durée du trajet : environ 10 minutes) 

Les ruelles de ce gros bourg, accroché sur un éperon rocheux, 

dégringolent jusqu’à la mer. Le petit port, comme incrusté dans 

la roche de la falaise, les maisons aux couleurs vives, l’église 

construite sur les flots, sa place faisant face à la mer confèrent à 

ce village un charme incroyable. 

Visite guidée du village et temps libre pour la balade et la 

flânerie. 

Retour en train à La Spezia (durée du trajet : environ 20 

minutes) 

 

Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

3ème jour : CINQUE TERRE – randonnée pédestre et plage 

Petit déjeuner 

 

Départ en train vers Riomaggiore puis poursuite pour une 

randonnée pédestre guidée (durée : 2h30 environ), sur un 

sentier créé par des pèlerins, à travers maquis et vignes. Vous 

rejoindrez le sanctuaire de Notre Dame de Montenero. 

Le Parc National des Cinque Terre comporte plusieurs sentiers 

balisés , permettant de découvrir l’intérieur du territoire (et en 

particulier les incroyables vignes), avec des points de vue 

époustouflants sur le littoral.  

Le choix du sentier se fera en fonction des désirs du groupe et des 

conditions météorologiques. 

 

Déjeuner dans un restaurant en bord de mer. 
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Après-midi à votre disposition pour les plaisirs de la plage et les découvertes personnelles. Vous 

pourrez utiliser votre « 5 Terre Card » pour vous déplacer entre les villages si vous le souhaitez. 

 

Retour en train à La Spezia (durée du trajet : environ 20 minutes) 

 

Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

 

 

 

 

 

4ème jour : CROISIERE – Isola della Palmaria et Portovenere 

Petit déjeuner 

 

Embarquement au port de La Spezia pour une croisière de la journée vers Portovenere et La 

Palmaria. 

Portovenere est un village de marins fortifié au XIIème siècle pour défendre la République de 

Gênes. Il se termine sur une vaste pointe rocheuse, l’Arpaia, surmontée d’un petit fort et de 

l’église Saint-Pierre, à pic sur la mer au-dessus de la grotte Byron. Dominé par le château 

Doria, Portovenere est entourée des îles de La Palmaria, Tino et Tinetto. 

 

Navigation vers l’île de la Palmaria. 

Après une courte traversée, départ pour un tour pédestre de l’île le long d’un sentier à travers 

le maquis et les anciennes mines de marbre, avec de splendides vues sur la côte. 

 

Poursuite en bateau vers Portovenere. 

 

Déjeuner « panier pique-nique » en cours d’excursion 

 

Visite guidée du bourg puis temps libre pour la balade et les 

découvertes personnelles. 

 

Retour à La Spezia en bateau. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville 
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5ème jour – samedi : LA SPEZIA - GÊNES / PARIS 

Petit déjeuner 

 

Temps libre en fonction de l’hzure de départ de votre avion. 

 

Transfert en car vers l’aéroport de Gênes 

 

Vol Gênes / Paris 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

FORMALITES :  

 POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité 

ou  

Passeport en cours de validité 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/ 

 POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES : 

Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie 

51, rue de Varenne75007 Paris 

Tel : 01.49.54.03.00 

Courriel :   ambasciata.parigi@esteri.it 

Site Web :   http://www.ambasciata.parigi.esteri.it 

 

 

SANTE  
Pas de précaution particulière. 

 

 

CLIMAT 
chaud et sec en été ; pluvieux en hiver. 

        Mai  juin       septembre octobre 

Températures minimales moyennes  12°C  14°C  14°C  11°C 

Températures maximales moyennes  24°C  29°C  28°C  21°C 
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CINQUE TERRE 

Groupes 2017 

5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place 
 

 

 

Prix par personne en chambre 

double sur la base de 

15 à 19 

participants 

20 à 25 

participants 

supplément 

chambre 

individuelle 

avril à novembre 2017  960 € 940 € 130 € 
 

Nos prix sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées 
 

La prestation comprend: 

- Le transport en avion Paris / Gênes / Paris 

- taxes d’aéroports 

- guide francophone pour les transferts et les visites 

- transfert en car Grand Tourisme de l’aéroport de Gênes à l’hôtel de La Spezia 

- transfert en car Grand Tourisme de l’hôtel de La Spezia à l’aéroport de Gênes 

- carte de transports « 5 Terre Card » (accès illimité aux trains de La Spezia aux Cinque Terre et 

aux transports en communs à l’intérieur des Cinque Terre) pour les jours 3 et 4 

- hébergement en chambre double en hôtel 3* en centre-ville à La Spezia 

- pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour 

- visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

Tour de ville guidé de Gênes 

Visites des villages de Manarola, Monterosso al Mare et Vernazza 

Dégustation de vins 

Randonnée pédestre guidée 

Croisière en bateau de La Spezia à La Palmaria et Portovenere, avec balade à pied sur l’île de la 

Palmaria et visite guidée de Portovenere 

- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

 

 

La prestation ne comprend pas: 

- forfait-assurances « multirisques » (annulation « toutes causes justifiées », bagages, 

assistance-rapatriement) :          3% du prix 

OU 

assurance « annulation toutes causes justifiées» :     1,50% du prix 

- assurance « couverture de l’augmentation des taxes et devises » :  12 € / personne 

- les boissons, extras et dépenses personnelles 

- toute prestation non-mentionnée 

- les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
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