NATURE &

MER

VILLES

SÉJOUR EN ITALIE - LES CINQ
TERRES JOYAU DE LA CÔTE
ITALIENNE
Maisons colorées à flanc de colline, vignes centenaires cultivées en terrasses, petites
criques aux eaux turquoises...
Bienvenue aux Cinq Terres, site emblématique d'Italie classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Au coeur de ces paysages typiquement méditerranéens, dans la région de Ligurie, ce
séjour vous emmènera également à la découverte de Gênes et de son patrimoine
architectural, de Lerici et du golfe de Portovenere ainsi que des célèbres carrières de
marbre de Carrare.

Le voyage peut être annulé ou modifié si les conditions sanitaires viennent à se
dégrader

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 21h00 après ramassages
Dîner libre - Route de nuit

JOUR 2

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

Petit-déjeuner libre en cours de route
Vers 12h00 Arrivée à Gênes
Déjeuner au restaurant
Visite guidée pédestre de Gênes
Transfert en autocar local à l'hôtel 3* dans la région de Marina di Massa
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Promenade en bateau de ligne en journée complète aux 5 Terres
Découverte de 3 des 5 villages : Manarola, Monterosso et Vernazza
Déjeuner au restaurant en cours d'excursion à Monterosso
Retour à l’hôtel en fin de journée – Dîner et nuit à l’hôtel

www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville
JOUR 4
Petit déjeuner matinal à l’hôtel

Journée consacrée à la découverte guidée de Lerici et du golfe de Portovenere

INCLUS

.
.
.
.
.

Visite de Lerici en début de matinée

le transport en autocar de grand
tourisme

Puis traversée en bateau de Lerici à Portovenere

l’hébergement en hôtel 3* (normes
locales) en pension complète du
déjeuner du jour 2 au déjeuner du
jour 5 (1/4 de vin et 1/2 eau
minérale par personne et par repas)

Petite dégustation de produits typiques à Portovenere

les excursions mentionnées au
programme

Déjeuner au restaurant à Portovenere
L'après-midi balade en bateau de ligne (env. 40 minutes) autour du golfe de Byron avec
vue des 3 îles Palmaria, Tino et Tinetto

l’assurance assistance
rapatriement

Retour à Portovenere et visite du village

l’accompagnement pendant le
voyage

Après la visite traversée en bateau de ligne de Portovenere à la Spezia
Retour à l’hôtel en fin de journée – Dîner et nuit à l’hôtel

NON INCLUS

.
.
.
.
.

la garantie annulation (+18€/pers)

JOUR 5

le supplément chambre individuelle
: +79€

Petit déjeuner à l’hôtel

le supplément pour un départ de
Cysoing, Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)

Départ avec un autocar local pour une visite guidée des carrières de marbre de Carrare

les repas pendant le trajet
aller/retour

Déjeuner au restaurant à Carrare

les dépenses personnelles

L'après-midi, visite libre de Sarzana
Puis transfert en autocar local à l'hôtel

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr

17h00 Reprise et départ vers la France
Dîner libre en cours de route - Route de nuit

ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

JOUR 6
Petit-déjeuner libre en cours de route
Arrivée dans le courant de la matinée

DATES DE DÉPART ET TARIFS
* partageant la chambre avec 2 adultes

HÉBERGEMENT
HOTEL 3*
DANS LA REGION DE MARINA
DI MASSA
LE NOM DE L'HÔTEL SERA CONNU 30 JOURS AVANT LE DEPART

État au 07/07/22

