
 
 
 

1er jour : DOLE-DIJON / PARIS  GÊNES 

Rendez-vous à Dole et Dijon et transfert à Paris. Vol régulier pour 

Gênes. Horaires non connus à ce jour.  

Visite guidée à pied de Gênes : entre le cœur moderne de la ville et 

les eaux du port, une promenade qui passe à travers les siècles 

d'histoire de cette ville: Piazza de Ferrari, avec le Théâtre Carlo Felice, 

la Cathédrale, Palazzo Ducale… Route vers la région de Versilie. 

Arrivée à l'hôtel et installation pour 3 nuits.  

 

2e jour : CINQUE TERRE EN BATEAU 

Départ vers La Spezia pour une journée consacrée à la découverte 

des 5 Terres en bateau public. Sur les deux jours, vous visiterez les cinq 

villages ainsi que Portovenere. Vernazza est sans conteste le village 

le plus pittoresque des Cinque Terre. Vieux de plus de mille ans, 

célèbre pour ses maisons colorées faisant face à son port de pêche 

et ses rues creusées à flanc de montagne. Monterosso est protégé 

par des collines couvertes de vignobles et de plantations d'oliviers. 

Monterosso a de belles plages, des falaises accidentées ainsi qu'une 

eau cristalline. Corniglia est un village perché sur une falaise. Pour y 

accéder il faut monter le raidillon de 377 marches, la "lardarina". Le 

seul village sans accès à la mer, il est entouré de vignes qui ont fait 

sa prospérité. Manarola est un des plus beaux villages, construit à 

côté d'une falaise offrant un panorama à couper le souffle. Il est 

également réputé pour son vin, le Sciacchetrà, qui est célébré 

depuis l'Antiquité. Riomaggiore est un ancien village de pêcheur. Le 

quartier le plus impressionnant est orienté au sud, surplombant la 

petite calanque abritant son port. Les maisons empilées sur le rocher 

y sont si serrées que l’on a l’impression d’un trompe-l’œil. La petite 

ville de Portovenere a un aspect sévère. Dominée par une imposante 

citadelle des 12e-16e siècle, elle a gardé de très anciennes maisons 

du 12e siècle et d’autres fortifiées par les gênois. 

 

3e jour : CINQUE TERRE EN TRAIN – JOURNEE MARCHE 

Continuation vers Spezia en train. La meilleure façon de découvrir 

cette région est à pied. Les cinq villages médiévaux sont reliés entre 

eux par de nombreux sentiers de randonnée, aménagés par les 

paysans lors de la construction des terrasses cultivées. Vous 

emprunterez une partie du sentier « Azzurro » entre Corniglia et 

Vernazza (sous réserve d’ouverture du sentier). Distance : 3,5kms / 

~2h - Dénivellé : 200m - Difficulté : facile (à Corniglia, un escalier de 

400 marches de la gare au village). Déjeuner pique-nique. 

 

4e jour : CARRARE ET PISE 

Route pour Carrare. Visite guidée d'une carrière de marbre de 

Carrare, matériau principal utilisé dans la plupart des sculptures et 

édifices de la Renaissance italienne et réputé non seulement en Italie 

mais partout dans le monde. Visite guidée de Pise , l’un des plus 

importants centres culturels d’Italie. La ville abrite un riche patrimoine 

artistique dans une atmosphère médiévale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e jour : PISE / LUCQUES / FLORENCE 

Visite guidée de Lucques, l’un des plus beaux exemples 

d'architecture Renaissance et une ville médiévale typique, enfermée 

à l'intérieur d'imposants remparts longs de 4kms. Vous verrez la Via 

Guinigi, une des ruelles les plus typiques de la ville où sont concentrés 

les palais et les constructions datant du Moyen Âge, l'extérieur de la 

Cathédrale San Martino, le Palais Guinigi du 14e siècle, la Via Fillungo, 

axe principal du centre historique et enfin la Piazza del Mercato, 

caractérisée par sa forme elliptique et située sur les fondations d'un 

amphithéâtre romain. Route pour Florence. Installation pour 2 nuits.  
 

 
 

6e jour : FLORENCE  

Prestigieuse cité d’art, considérée comme l’une des plus belles villes 

d’Italie, Florence  est avant tout une terre de génie. Le centre 

historique est un musée à ciel ouvert avec la plus grande 

concentration de chefs-d’œuvre artistiques au monde : vous pourrez 

découvrir le Ponte Vecchio, la Piazza delle Signoria au cœur de la 

ville, l’extérieur du Palazzo Vecchio et la Loggia dei Lanzi, la Via dei 

Calzaiuolo, artère principale de Florence qui rejoint la Place de la 

Cathédrale. Visite de la Cathédrale. Entrées au Baptistère de 

Florence, la Basilique de Santa Maria del Fiore, le Campanile de 

Giotto, la Crypte, le Musée dell’Opera dell Duomo.  

 

7e jour : FLORENCE  PARIS / DIJON-DOLE 

Visite guidée de la Galerie des Offices : le Palazzo degli Uffizi compte 

parmi les musées les plus célèbres et les plus visités au monde. Conçu 

par Vasari en 1560 et achevé en 1580, il accueillait à l'origine les 

bureaux administratifs des Médicis, puis la collection privée de la 

famille. Aujourd'hui cette pinacothèque abrite une des plus 

anciennes et célèbres collections d'art du monde, où vous pourrez 

admirer les œuvres de Giotto, Cimabue, Masaccio... La Galerie 

prend place dans un palais florentin. 

Transfert à l’aéroport. 

Vol régulier direct pour Paris.  

Arrivée à Paris,  

retour vers Dijon et Dole.

  
 

ITALIE – Cinque Terre et Toscane 
 

Septembre 2020 

  Les plus de notre programme 
o Découverte des 5 villages des Cinque Terre en bateau  

o Une marche au cœur du parc entre Vernazza et Corniglia 

o Visite de Carrare, Lucques et Pise 

o 2 nuits centre-ville à Florence 

o Visite du Palazzo Vecchio et de la Galerie des Offices 

o Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 

7 jours / 6 nuits 
 Base 20 : 1 890 € 

Base 25 : 1 650 € 

Sup. indiv. 320 € 

Tarifs estimatifs 

17 


