
 
 

 
 

 

1er jour : DIJON – DOLE / ITALIE  

Départ matinal de Dijon et Dole en autocar et arrivée en Italie en fin 

d’après-midi. Accueil par votre guide. Installation à l’hôtel sur la Riviera 

del Levante pour 2 nuits. 

 

2e jour : RAPALLO ET PORTOFINO 

Départ pour une journée de découverte de Rapallo et Portofino, deux 

stations prisées de la Riviera Italienne. A la fin du 19e s. et au début du 

20e, nombreux furent les artistes et personnages célèbres à venir 

profiter du climat, idéal dans ce secteur abrité de la Riviera du Levant. 

Traversée en bateau entre les 2 villes. Retour à l'hôtel. 

 

3e jour : LES 5 TERRES 

Excursion en bateau aux Cinq Terres, avec arrêts à Vernazza, 

Monterosso et Portovenere. Depuis le bateau, vous pourrez profiter d'un 

point de vue privilégié sur les typiques paysages de la côte, 

caractérisés par les oliviers et les falaises de roche grise. Les arrêts dans 

les villages permettront de découvrir les petits bourgs de pêcheurs 

riches en ruelles et en maisons colorées. L’après-midi, halte à 

Portovenere, joli bourg maritime qui renferme le golfe de La Spezia. 

 

4e jour : VISITE GUIDÉE DE L'ILE D'ELBE 

Départ vers Piombino pour la traversée en ferry à Portoferraio sur l’Ile 

d’Elbe. Visite guidée de l'Ile d'Elbe. Même si l’île ne totalise que 147 km 

de côtes, elle bénéficie d'un climat doux et agréable et d'une grande 

diversité de paysages: vous verrez ainsi se succéder de charmants 

villages de pêcheurs, des hameaux perchés sur des rochers et des 

châteaux au milieu de vertes vallées et des golfes enchanteurs sans 

oublier les plages de sable et de galets. 

 

5e jour : JOURNÉE LIBRE OU RANDONNÉE EN OPTION 

Journée libre sur l’Ile d’Elbe en pension complète à l’hôtel ou 

randonnée guidée en option sur la matinée et après-midi libre. 

 

6e jour : GENES / AOSTE 

Traversée en ferry de Portoferraio à Piombino. Départ vers Aoste. 

Déjeuner à Gênes. Dîner et nuit à Aoste. 

 

7e jour : ITALIE / DOLE- DIJON  

 
 

Départ vers Dole et Dijon en autocar. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

EXCURSION EN OPTION :    40 € / personne 

Randonnée sur l’Ile d’Elbe - ½ journée 

Itinéraire sur la côte ouest de l'île où vous apercevrez peut-être le 

Cap Corse à l'horizon. Descente jusqu'à la belle plage de Capo 

San Andrea au nord avec possibilité de se baigner. 

Heures de marche : entre 3h30 et 4h 

Dénivelé + : 300 m et  Dénivelé - : 300 m 

ITALIE – Cinque Terre et île d’Elbe 
 

Du 16 au 22 septembre 2019 

 
Inclus : Une accompagnatrice de l’agence, le trajet 

en autocar depuis Dijon et Dole, l’hébergement pour 

6 nuits dans des hôtels 3 et 4*, la pension complète du 

dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e  jour avec ¼ 

vin et eau par personne et par repas, les visites 

mentionnées au programme avec un guide local 

parlant français, les traversées en ferry indiquées au 

programme, les pourboires guide et chauffeur. Non 

inclus : les boissons non mentionnées, les taxes locales 

à payer sur place par chambre et par nuit, les 

éventuelles entrées aux musées ou monuments et les 

assurances. Minimum 25 participants. 

7 jours / 6 nuits 

 

1 210 € 
Sup. indiv. 205 € 

 Les atouts de ce programme 
o Départ de Dijon et Dole 

o Une accompagnatrice de l’agence 

o ¼ de vin et eau aux repas 

o Pourboires chauffeur et guide inclus 

o Excursion en bateau 

o Visite de l’île d’Elbe 
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