PROJET 2022 – ACCUEIL ALBERTVILLE LOISIRS

LES 5 TERRES et L’ILE D’ELBE
Programme 6 jours - 5 nuits
DU LUNDI 16 au SAMEDI 21 MAI 2022
J1 – LUNDI 16 MAI 2022 - VOTRE REGION – CARRARE – LA VERSILIE
Départ de votre région en direction de l’Italie. Arrivée dans la région de
Carrare pour le déjeuner au restaurant. Rencontre avec le guide local à
disposition pour la visite des carrières de marbre (cava museo
Fantiscritti inclus). Un précieux matériau qui a fait depuis les Romains la
renommée de Carrare, une ville nichée au pied des Alpes apuanes, en
Toscane...
Continuation vers la Versilie. Installation à l’hôtel. Diner et nuit
J2 – MARDI 17 MAI 2022 - LES 5 TERRES EN BATEAU
Petit déjeuner et départ vers La Spezia. Rencontre au port de La Spezia
avec le guide local à disposition la journée pour l'excursion aux Cinq
Terres. Balade en bateau avec arrêts dans les villages : Vernazza : on
dit que Vernazza, avec son port naturel et ses maisons enchevêtrées
accrochées à la colline, serait la plus belle des Cinque Terre.
Monterosso : le plus grand village des Cinque Terre avec ses belles
plages. Déjeuner à Monterosso. Continuation avec Portovenere : qui
compte de nombreux sites historiques à découvrir. Petit Temps libre
pour le shopping. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
J3 – MERCREDI 18 MAI 2022 – PISE - L’ILE D’ELBE
Petit déjeuner et départ pour Pise : rencontre avec le guide local à
disposition pour la visite guidée du centre monumental avec la Place des
Miracles... Tour penchée, Dôme (entrées incluses) Déjeuner au
restaurant. Départ vers le port de Piombino pour une traversée en bateau
(autocar et passagers, env 1h de navigation) de Piombino à Portoferraio.
Arrivée à Portoferraio puis transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit
J4 – JEUDI 19 MAI 2022 - L’ILE D’ELBE - VERSILIE
Petit déjeuner et rencontre avec le guide local prévu pour la journée.
Située dans l’archipel toscan, en mer Tyrrhénienne, l’île d’Elbe est la plus
grande des sept îles avec ses 224 km² de terre. Soit visite de la côte est
(Porto Azzurro et Capoliveri), Soit la côte ouest (Marciana Marina et
Marina di Campo ). Poursuite avec un arrêt pour la dégustation de vin
dans une cave. Déjeuner au restaurant. Continuation avec un petit
aperçu de la ville de Portoferraio : intéressante sur le plan historique. Présentation au port de
Portoferraio. Traversée retour. Transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit
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J5 – VENDREDI 20 MAI 2022 - LES 5 TERRES EN TRAIN
Petit déjeuner et départ vers La Spezia. Rencontre à la gare de La
Spezia avec le guide local à disposition la journée pour l'excursion aux
Cinq Terres. Le train est le moyen le plus facile pour la visite des
villages escarpés. Départ en train pour la visite des villages de
Manarola : perché sur un éperon rocheux, le village descend jusqu’à la
mer par des ruelles pentues, des escaliers tortueux qui font le bonheur
des visiteurs amateurs de vieilles pierres et de villages typiques. Puis
Riomaggiore (ou Corniglia), non moins célèbres. Déjeuner dans le
village de Riomaggiore (ou Corniglia). Petit Temps libre pour le shopping.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit
J6 – SAMEDI 21 MAI 2022 - LUCQUES - VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ vers Lucques. Rencontre avec le guide local à
disposition pour la visite d’une petite ville médiévale dont le patrimoine
artistique est encore intact. Découverte des puissants remparts qui
remontent à la Renaissance. Cette enceinte entoure le vieux bourg
médiéval fait de ruelles étroites, parsemé de tours de défense et doté
de près de 100 églises, ainsi que de nombreux palais. Déjeuner au
restaurant. Départ pour le retour en France. Arrivée prévue en soirée.

PRIX PAR PERSONNE
16/21 MAI 2022

base 45
personnes
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REF – 21111026

806 €

835 €

870 €

920 €

953 €

Une gratuité pour 30 payants, soit 31 participants
LE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Hébergement en hôtels 3* (2 nuits Versilie ; 1 nuit Ile d’Elbe ; 2 nuits Versilie)
• Les taxes de séjour
• Pension complète du déjeuner du j1 au déjeuner du j6
• Boissons aux repas: 1/2 lt. d'eau + 1/4 lt. de vin aux repas ; Café à midi
• Ecouteurs à disposition pour les 6 jours de visites
• Guide local demi-journée des carrières de marbre de Carrare le j1
• L’entrée au musée Cva Museo Fantiscritti
• Guide local entière journée aux Cinq Terres (Vernazza, Monterosso et Portovenere) le j2
• Excursion en bateau (Vernazza, Monterosso et Portovenere) selon programme le j2
• Guide local demi-journée (2 heures env.) de Pise le j3
• Navette a/r pour rejoindre le centre-ville de Pise le j3
• Entrées au Dôme / Cathédrale et Baptistère de Pise le j3
• Traversée en bateau de Piombino vers Portoferraio le j3
• Guide local entière journée de l'Ile d'Elbe le j4
• Dégustation de vins dans une cave sur l'île d'Elbe le j4
• Traversée en bateau de Portoferraio vers Piombino l'après-midi du j4
• Guide local entière journée aux Cinq Terres (Manarola, Riomaggiore ou Corniglia) le j5
• Visite en Train aux villages 2 villages (Manarola, Riomaggiore ou Corniglia) le j5
• Guide local demi-journée de Lucques le j6
• Les assurances annulation assistance rapatriement « Mutuaide »
NON INCLUS : Supplément chambre individuelle : + 95 € (nbre limité et sur confirmation des hôtels) )

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité + Carte européenne santé
Devis établi le 23/11/2021 selon les données économiques connues à ce jour et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ferme.
Tarifs non contractuels ; à vérifier à la confirmation de réservation
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