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Alex Collection – TOUR OPERATOR
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Le centre historique autour du vieux port est le plus

grand ensemble médiéval d’Europe, constitué de

petites places, ruelles, éscaliers, au cœur de ce

labyrinthe on trouve la Piazza San Lorenzo, Piazza

Matteotti, face au palais Ducale siège des Doges

de Gênes, Piazza De Ferrari, Piazza Banchi, la Loge

des Mercanti, et plein d’autres sites intéressants

comme Santa Maria di Castello, Chiesa del Gesù,

et les élégants palais aux façades ornées de

fresques. Au cours de votre journée:

déjeuner au restaurant ou en Hôtel;

Un peu de temps libre en fin d’après-midi

en soirée diner et nuitée en Hôtel.

Jour 3: Camogli et le Golf du Paradis - Portovenere

Petit-déjeuner en Hôtel, chargement des bagages

dans le car et continuation vers Camogli, pour la

visite guidée de cet ancien village de pécheurs

situé dans le golfe du Paradis, son cœur médiéval

est un vrai enchantement, ses maisons ‘torri’ et son

dédale de ruelles et d’escaliers qui font face à la

mer.

À l’extrémité de sa plage s’élève la basilique de
Santa Maria Assunta sur une petite presqu’île

nommée ‘isola’ car dans les coupée des terres.

En cours d’excursion, déjeuner au restaurant

Continuation pour la visite guidée de la ville de

Portovenere classée patrimoine de l’humanité –

Unesco.

Jour 1: Bourg en Bresse – Gênes

Le matin, départ de Bourg en Bresse en car G.T.

pour l’Italie,

Déjeuner libre

Dans l’après-midi arrivée à Gênes: Visite guidée de

la ville, avec le Quartier Strade Nuove: ici Gênes

nous plonge dans le XVI et XVII siècle, via Balbi, via

Garibaldi, que lorsqu’elle fut percée au XVI siècle,

fut appelée ‘nouvelle rue’, ici les palais et les

somptueuses résidences sont encore aujourd’hui

merveilleusement conservées et abritent des

superbes œuvres d’art et musées, on y admire les

nombreux Palais, comme le Palais du Podestà,

mais aussi l’église San Siro première cathédrale de

Gênes,

Tous ces palais sont l’œuvre des plusieurs

architectes et sont caractérisés par des loggias et

jardins en terrasses conçus pour cachér les pentes

escarpées.

Installation à l’Hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 2 : Gênes – centre historique

Petit-déjeuner, journée dédiée à la visite guidée du

centre historique de la ville de Gênes.

La ville a jouit pendant des siècles d’une

suprématie commerciale et politique dans sa

région, bâtie au bord de l’eau autour du Vieux Port

elle a pris ensuite de la hauteur, on y découvre un

dédale de caruggi médiévales, étroites ruelles

typiques de la Ligurie
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Il n’y a pas de bourg d’une beauté autant

suggestive que Portovenere, la ville qui est située

sur un promontoire face à l’île de Palmaria.

Portovenere est une vrai perle enchâssée dans un

superbe panorama, ces maisons ‘torri’ se dressent

face à la mer avec leur toits en ardoise, hautes et

étroites, colorées et séparées par les petites ruelles

‘caruggi’ où l’on trouve les nombreuses échoppes

de produits du terroir aux parfums de citron,

limoncello et basilic, tandis que la petite et très

suggestive église St Pierre comme une fleur de

roche fait face à la mer.

En fin d’après-midi transfert à l’Hôtel (zone

Mulazzo), installation , dîner, nuitée.

4ème Jour : Cinq Terres en bateau:

Corniglia - Riomaggiore et Manarola

Notes: à savoir le village de Corniglia faisant partie des

Cinq Terres est le seul n’ayant pas d’accès par la mer,

car il se situe sur un magnifique promontoire rocheux à

pic sur la mer, l’accès à Corniglia se fait par le train.

Rencontre du groupe avec le guide et départ en

train de la gare de La Spezia pour Corniglia (durée

voyage en train 15 minutes environs), descente à

la station de Corniglia montée au village soit par

l’escalier par paliers en pierre (ascension facile

avec vue magnifique sur le paysage) soit par

minibus (billet minibus inclus dans notre offre).

à la suite de la visite continuation en train vers

Riomaggiore pour visite guidée de la ville, éternelle

sur les toiles de Telemaco Signorini, Riomaggiore est

la première ville des Cinque Terre à vous dévoiler

son charme sauvage, son nom vient du Rivus Maior

qui la traverse, elle se compose de deux bourgs

celui des pêcheurs qui donne sur la mer et celui du

village paysan tourné vers la montagne, ses maisons

disposées en rangées parallèles sont très

pittoresques et entrecoupées d’escaliers et ruelles

exiguës.

Déjeuner au restaurant

l’après midi continuation en bateau vers Manarola

pour visite guidée de la ville,

(possibilité de se rendre à Manarola en parcourant la

célèbre ‘Via dell’Amore’ si ouverte et praticable à cette

date: parcours de 20minutes environs, en bord de falaise

très facile car chemin sécurisé, très large, pavé et plat).

Arrivée à Manarola et continuation de la visite

guidée de la ville perchée sur une corniche de

roches sombres, à pic sur la mer.

Manarola est l’un des sites les plus spectaculaires de

la côte ligures, ses maisons avec leurs teintes pastel

sont blotties les unes contre les autres, dans ses

ruelles très animées on trouve également les

barques des pêcheurs, sa rue principale vous

conduit jusqu’à son petit port.

En fin d’après-midi embarquement pour La Spezia,

retour à l’Hôtel, dîner et nuitée
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Embarquement et continuation vers Monterosso, visite guidée de la ville ainsi nommée par la

couleur rougeâtre de son terrain rocheux.

Monterosso se trouve entre deux vallées ouvertes, parmi vignobles, oliviers et citronniers, chacune

se terminant par sa plage; à Monterosso vous pourrez admirer la merveilleuse église en gothique-

ligurien-pisan de St Jean Baptiste (XII siècle), les restes des constructions médiévales et un

magnifique panorama

Déjeuner au restaurant

Au début d’après-midi continuation de la visite et après déplacement en train pour Levanto,

rencontre avec le car et retour en France.

dîner libre en cour de route, arrivée en soirée.

5eme jour: Cinq Terres en bateau:

Vernazza et Monterosso / retour en France

Petit déjeuner en Hôtel, chargement des

bagages dans le car et transfert à La Spezia,

rencontre avec le guide et embarquement

pour Vernazza, visite guidée de la ville qui se

trouve le long d’un ruisseau qui se déverse sur la

petite place à côté de la plage, dominée par

la très belle église en gothique - ligurien de

1318, dédiée à St Marguerite d’Antioche avec

un clocher particulier à dôme octogonal.

Note: 

L’ordre des visites pourra être modifié selon les horaires d’arrivée et départ en vigueur à la date du séjour de 

vols/bateaux/ferry... 

Formalités: pour les ressortissants français, carte d'identité ou passeport en cours de validité.


