
LES CINQUE TERRE 
Golfe de Tigullio, Portofino, Gênes 

4 JOURS / 3 NUITS 

Du 10 au 13 octobre 2020  

PRIX PAR PERSONNE : 

 505 € 
 445 € pour les adhérents ADACE 

Hôtel 3* - le même hôtel pendant tout le voyage 
Guide accompagnateur local 
Croisière le long de la côte 

 

Voir programme au verso 

Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas 

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3* base chambre double 

 La taxe de séjour 

 La pension complète du dîner du Jour 1  au petit-déjeuner 

du dernier jour (1/2 d’eau minérale aux repas incluse) 

 Les entrées mentionnées au programme 

 Les transferts en bateau indiqués 

 Un guide accompagnateur les jours 2 et 3  

 Un guide local 2h à Gênes (avec écouteurs individuels) 

 Le supplément chambre seule : + 65€ 

 Les boissons 

BULLETIN D’INSCRIPTION  AU VOYAGE   LES CINQUE TERRE  du 10 au 13 octobre 2020 

 

Inscrire toutes les personnes qui participeront à cette sortie, y compris vous-même : 

 

Bulletin à retourner complété à : Patrick Lejeune   92 rue du 19 mars 1962   38920 Crolles 

 

Il sera accompagné de 2 chèques à l’ordre de : ADACE THOMSON-CSF 

 1- Acompte de  150 € /pers encaissé le 30/06/2020 

 2– Solde de :  355 € /pers (ou 295 € /pers adhérente ADACE à jour de sa cotisation) encaissé le 03/09/2020 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

  Date de clôture des inscriptions :  26/06/2020 
 

…………… Remplir, découper suivant les pointillés, joindre les chèques  et  envoyer   la partie ci-dessous …………………………………… 

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

FIXE 

TEL PORTABLE ADRESSE MAIL 

      

      

Arrêt souhaité : □ Gare routière Grenoble   □ St Egrève parking Espace Fiat   □ Tullins dépôt des bus Perraud 

 Souhaitez-vous : □ un grand lit    ou   □ deux lits simples      (merci de renseigner) 

 Souhaitez-vous : □ une chambre individuelle : supplément de 65 € 
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ADACE 2020 



LES CINQUE TERRE du 10 au 13 octobre 2020 

JOUR 1 : Pise 
Départ de votre localité vers l'Italie. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite vers  Pise et visite libre du  « Champs  des Mi-
racles » où se dressent la fameuse Tour penchée, mais aussi la cathédrale et le Baptistère. Départ pour la région de la SPEZIA. 
Installation à l’hôtel et dîner. 

 

JOUR 2 : Cinque Terre – site UNESCO 
Arrivée au port de La Spezia le matin. Une guide locale vous accompagnera pour l’excursion de la journée aux “Cinque Ter-
re”. Une côte merveilleuse mais méconnue qui vous enchantera: de petites îles, de tranquilles ports de pêche et de char-
mants villages accrochés à la montagne, composent ce décor qui vous laissera un souvenir impérissable... Déjeuner à Mon-
terosso, le plus gros bourg. Reprise du bateau pour longer cette fameuse côte avec une nouvelle vue panoramique sur les 
villages de Vernazza, Corniglia perché sur sa falaise, et entouré de vignes, Manarola, les pieds dans l’eau, dont les maisons 
partent à l’assaut de sa colline pour la recouvrir complètement, et Riomaggiore le plus coloré. Arrêt à Portovenere…le “port 
de Vénus”…l’un des plus romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de maisons peintes de couleurs pastel 
et l’église de San Pietro, sanctuaire gothique bâti en pierres noires et blanches au XIIIe siècle sur un promontoire dominant  
la mer. Retour sur La Spezia. Dîner 

 

JOUR 3 : Portofino et le Golfe de Tigullio  
Journée avec un guide local, qui vous fera découvrir le Golfe de Tigullio caractérisé par une succession de criques merveilleuses 
où nature et mondanités se conjuguent. Embarquement à Santa Margherita « la perle du Tigullio », pour une croisière de long 
de la côte. Escale à Portofino, célèbre et prestigieuse localité touristique, rendez vous de la jet set internationale.; poursuite 
jusqu’à Rapallo élégante station balnéaire où vous déjeunerez. L’après midi retour par la Côte et découverte des stations bal-
néaires de Chiavari et Sestri Levante Retour à l’hôtel. Dîner 

 

JOUR 4 : GENES 
Départ pour GENES, capitale de la Ligurie, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son quartier des Strade Nuove ras-
semblant des palais renaissance et baroque parfaitement adapté à la particularité du site. Visite guidée panoramique de cette 
ville bâtie en amphithéâtre au dessus de la mer, et qui abrite le plus grand port d’Italie. En fin de visite temps libre pour votre 
pause repas. Reprise de l’autocar et retour en France. 

ADACE 2020 

FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité 
Pour les ressortissants de nationalité étrangère, prière de consulter les autocités compétentes (ambassade, consulat) 
 

FORMALITE SANITAIRES : il appartient au client de s’assurer qu’il est à jour des vaccinations recommandées 
par l’institut Pasteur pour effectuer son séjour. www.pasteur.fr 
 

MONNAIE en cours : € 
 
HORAIRES / CONTACT : les horaires vous seront communiqués en temps utiles avant le départ ainsi que des 
coordonnées à joindre sur place en cas de problème 
Programme adapté PMR : non 

http://www.pasteur.fr/

