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05-sept-22 ARGELES-GENES
Lourdes. Tarbes. Parcours autoroutier par Toulouse. Carcassonne. Narbonne.
Montpellier. Nimes. Déjeuner . Aix en provence. Nice. Ventimille. Entrée en Italie
La Riviera Italienne. San Remo. Alassio. Savona. Gênes. Dîner et logement dans la région.

Un magnifique circuit , du golfe du TIGULLIO  à la découverte de Portofino et Rapallo.
aux  CINQUE TERRE , une région composée de villages accrochés à la falaise aux maisons

très colorées . Mais aussi, Florence le berceau de la Renaissance italienne, 
Sienne la gothique . Un superbe voyage tout en douceur
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Italie
CINQUE TERRE

PORTOFINO   ET  RAPALLO
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06-sept-22 RAPALLO-PORTOFINO
Départ pour une excursion au Golfe du Tigullio….
Vous visiterez Santa Margherita Ligure, station balnéaire
située au fond d'une baie et au milieu d'une végétation
luxuriante. Merveilleuse promenade en bateau de ligne
de Santa Margherita à Portofino. Arrêt dans ce joli port
de pêche qui est devenu l'une des stations balnéaires les
plus huppées d'Italie.. Continuation avec le bateau jusqu'à
Rapallo qui est la synthèse de toute la beauté, l'élégance
et le raffinement de la côte ligurienne. Déjeuner en cours
de route . Dîner et logement à LA SPEZIA ( 2 nuits )

07-sept-22 LES CINQUE TERRE ( Les 5 Terres)
Départ en bateau depuis le port de LA SPEZIA pour les 
Cinque Terre . Un côte merveilleuse mais méconnue qui
vous enchantera : De petites îles aux maisons très colorées
de tranquilles ports de pêche qui composent ce décors
magnifique qui vous laissera un souvenir impérissable.
Arrêt à VARNAZZA et déjeuner à MONTEROSSO. L'après
midi, nous verrons PORTOVENERE avant de rejoindre 
LA SPEZIA . Dîner et logement à LA SPEZIA 

08-sept-22 SIENNE
Départ pour la majestueuse ville de SIENNE. Superbe cité
doucement posée sur les  pentes de ses collines dont les
tons verts se mêlent harmonieusement à l'ocre
"terre de Sienne". Un guide vous entrainera à travers ses
ruelles médièvales. Visite du Dôme au splendide pavement
de mosaïques.  Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et logement dans la région de MONTECATINI TERME.

( 2 Nuits )
09-sept-22 FLORENCE

Route vers Florence . Visite guidée 
Découverte de l'une des plus belles villes
d'art d'Italie, dans un cadre élégant de collines et traversée
par l'Arno.Visite guidée du centre historique. La place
de la Seigneurie avec le Palazzo et le Ponte Vecchio
Le baptistère avec ses splendides portes de bronze,l'église,
La Piazzale Uffizi Pitti….. Retour à votre hotel. Dîner et
logement

10-sept-22 PISE-NICE
Départ pour PISE . Visite guidée de ce magnifique ensemble , composé du Dôme, du baptistère et de
la célèbre Tour Penchée . Déjeuner . Départ pour NICE. Dîner et logement

11-sept-22 NICE-ARGELES
Départ . Aix en Provence. Nîmes. Déjeuner . Toulouse . Retour à votre domicile en fin de soirée . 

1 298,00 €

Le transport en autocar de grand tourisme , le séjour en hotels *** et ***
en Pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7, boissons comprises  .Les visites
et excursions mentionnées au programme, les entrées payantes, les services d'une accompagnatrice
et l'Assurance rapatriement.

L'assurance annulation . 50,00 € en supplément 

Prix  par Personne
Supplément Chambre individuelle 175,00 €

Ce prix comprend:

Il ne comprend pas :


