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Cinque Terre et Riviera du Levant 
Lucca – Carrare – Pise – Florence - Golfe de Tigullio   

Circuit-séjour du 4 au 10 Septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour : ALSACE - LIDO DI CAMAIORE  

 
Départ en autocar de STRASBOURG vers 05H30  
Par Bâle – arrêt café facultatif en cours de route - Lucerne – Le Gothard – Bellinzona – Mendrisio  
 
DEJEUNER dans un RESTAURANT SELECTIONNE 
 
Par Milan – Parme –  Installation pour 6 nuits à l’hôtel CAESAR 4**** tout confort dans la région de La 
Spezia : verre de bienvenue, dîner et logement.  
 

2e jour : LUCQUES – CARRARE 

 

Petit déjeuner. 

 

 

Le matin, visite guidée de Lucques (Lucca), ville magnifique entourée de 

remparts intacts, avec une multitude d’églises, de places, de ruelles typiques… 

 

 

 

DEJEUNER à l’HOTEL 

 

L’après-midi, visite guidée de Carrare.  

Tour de ville puis visite d’une carrière de marbre. 

 

Dîner et logement à l’hôtel 
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3e jour : LES CINQUE TERRE 

 

Petit déjeuner. 

 

Excursion guidée de la journée vers les «Cinque Terre». En car, départ 

pour La Spezia - Riomaggiore, 1er village des Cinque Terre et très beau 

bourg médiéval dominant la mer puis Manarola. Continuation en train 

pour rejoindre Vernazza puis Monterosso Al Mare, magnifique petite cité 

balnéaire avec sa plage de sable.  

 

DEJEUNER dans un RESTAURANT SELECTIONNE 

 

 

 

L’après-midi, croisière en bateau le long de la superbe côte des Cinque 

Terre jusqu’à Portovenere (arrêt). Retour en bateau jusqu’à La Spezia, 

puis en car jusqu’à l’hôtel.  

 

Dîner et logement 

 

 

 

4e jour : FLORENCE 

 

Petit déjeuner  

 

Route pour Florence, capitale de la Toscane. Visite guidée de la 

ville (extérieurs) : le Duomo, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, 

Ponte Vecchio… 

 

DEJEUNER dans un RESTAURANT SELECTIONNE.  

 

L’après-midi, route vers Fiesole : visite guidée de la zone archéologique et du musée. 

Situé à proximité du théâtre romain, le Musée Archéologique de Fiesole est consacré aux civilisations 

étrusque et romaine. Il montre les origines étrusques de la ville, ses limites géographiques, son art 

funéraire et son art religieux. Vous y verrez une très belle louve en Bronze. Enfin, il présente une riche 

collection de sculptures, de vases antiques et d'ex-voto. 

 

Dîner et logement  

 

5e jour : LE GOLFE DE TIGULLIO 

 

Petit déjeuner. 

 

Excursion guidée de la journée le long de la côte Ligure et ses 

élégantes stations balnéaires : arrivée à Rapallo avec son château 

surplombant la mer où vous prendrez le bateau pour vous rendre à 

Portofino, joli port de pêche et station huppée. 

 

 



 

 

Temps libre puis reprise du bateau jusqu’à Santa Margherita 

 

DEJEUNER dans un RESTAURANT SELECTIONNE 

 

L’après-midi, visite de Santa Margherita avec sa végétation 

luxuriante. 

 

Temps libre puis retour en autocar jusqu’à votre hôtel. 

 

Dîner et logement  

 

 

6e jour : PISE 

 

 

Petit déjeuner, 

 

Matinée : visite guidée de PISE. 

 

DEJEUNER à l’HOTEL 

 

Après-midi libre pour profiter du confort de votre hôtel.  

 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement  

 

 

7e jour : LIDO DI CAMAIORE – ALSACE 

 

Petit déjeuner. 

Retour par Gênes – Milan – Côme – Lugano (Suisse). 
 
DEJEUNER dans un RESTAURANT SELECTIONNE 
 
Bellinzona – Col (ou tunnel) du Gothard – Lucerne – Bâle – retour en Alsace – FIN DE NOS SERVICES 
dans votre localité en fin d’après-midi.  
 
 

 

 

PRIX 2018 PAR PERSONNE :  
Base de 36 à 39 personnes par autocar : 1068 € 
Base de 30 à 35 personnes par autocar : 1108 € 
Base de 26 à 29 personnes par autocar : 1167 € 
Base de 20 à 25 personnes par autocar : 1224 € 
 

 

 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION 
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LE PRIX COMPREND :  

 Le voyage en autocar de Grand Tourisme 

 Le logement 6 nuits en hôtel 4**** tout confort, base chambre double avec bain/douche et WC 

 Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 

 Les boissons aux repas (une bière ou ¼ de vin ou ½ eau minérale  + le café aux déjeuners) 

 La taxe de séjour dans l’hôtel 

 Le pot d’accueil à votre arrivée  

 Les visites mentionnées au programme 

 L’excursion en bateau aux Cinque Terre avec un guide-accompagnateur 

 La visite guidée de Carrare 

 La visite guidée de Pise 

 La visite guidée de Lucques 

 La visite guidée de Florence 

 L’entrée de la zone archéologique et musée de Fiesole et visite guidée 

 Un guide accompagnateur pour la journée entière au Golfe du Tigullio 

 Le bateau de Rapallo à Portofino 

 Le bateau de Portofino à Santa Margherita 

 1 gratuité par autocar pour la 26ème personne 

 Assurances : assistance/rapatriement 

 Assurance : annulation  

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les autres boissons et dépenses personnelles 

 Le supplément chambre individuelle : 132 €  

 

 


