
VOTRE VOYAGE LES 5 TERRES ET TOSCANE
9 JOURS/8 NUITS

15 au 23 SEPTEMBRE

Jour 1 : GENES - VERSILIE 
Départ de votre localité au matin en direction de l’Italie. 
Arrivée à Gênes en fin de matinée.
Accueil par l’accompagnateur francophone qui restera à disposition pour tout le séjour.
Ecouteur par personne pendant le voyage.
L’après-midi :  visite guidée demi-journée de Gênes  : la cathédrale San Lorenzo, la petite place San Matteo, la via
Garibaldi, ancienne via Aurea, bordée de palais Renaissance et baroque, la façade monumentale du Palais Ducal, les
"carruggi", les petites ruelles animées de la vieille ville.
Départ vers votre hôtel dans la région de Versilie (environ 2 h de route selon circulation)
Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Sestri/Cavi/Lavagna, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 2 : 5 TERRES
Petit déjeuner à l'hôtel.
En journée : Excursion de la journée aux 5 Terres. 

Le parc national des Cinq Terres est classé au patrimoine mondial de l'Unesco ;
cette côte escarpée et sauvage comprend cinq pittoresques villages de pêcheurs :
Monterosso,Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. 
On arrivera en autocar jusqu'à Levanto à travers une route panoramique qui
longe la mer, avec des jolies vues sur les vignobles. Visite de la ville puis transfert en train à Monterosso. Visite de
Monterosso, la plus grosse localité des Cinq Terres. Le village est séparé en deux par une barre rocheuse qui plonge
dans la mer. D’un côté on trouve le centre historique et de l’autre le quartier de
Fégina. Au XVIème siècle, Monterosso était fortifiée et défendue par treize tours.
On peut trouver aujourd’hui la tour qui abrite la cloche de San Giovanni ainsi que la
tour Aurora.
Déjeuner au restaurant
Dans l'après-midi embarquement pour le retour sur le bateau qui permettra de
découvrir les magnifiques paysages des autres 4 villages des 5 Terres du côté de la
mer. Arrêt à Portovenere et visite de ce bourg pittoresque entre ciel et mer, un des
plus beaux villages d'Italie. Bien qu'il ne fasse pas partie des Cinq Terres il mérite
assurément une visite. Lieu historique avec ses anciens remparts, son château défensif, son village qui grimpe à l'assaut
de la colline rocheuse. À la fin du XIXe et au début du XXe Porto Venere est devenu un point d'attraction majeur avec
des passages de personnes célèbres comme le Lord Byron. 
Actuellement son charme reste intact et ses lieux d'intérêts ont augmenté au cours
de ces  dernières  années  notamment  grâce  à  son inscription  en tant  que site  du
patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997 (avec les îles Palmaria, Tino et Tinetto
et  Région  les  Cinq  Terres).  Le  promontoire  spectaculaire  sur  lequel  se  trouve
l'église  de  San  Pedro  est  unique  et  constitue  le  point  d'orgue  de  la  visite.
Portovenere c'est un lieu de poètes, pirates et Sarrasins, choisi pour immortaliser la
déesse  Vénus,  puisque  vient  ensuite  la  beauté,  mais  surtout,  Portovenere  a  la
magie, une magie qui remplit l'air.
Débarquement à la Spézia en fin d’après-midi
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : SANTA MARGHERITA - PORTOFINO 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ  vers  Santa Margherita Ligure et  visite  libre du centre historique de
Santa Margherita, élégante station balnéaire qui se développe autour de la belle
église Sainte Marguerite, datant du 17e siècle.
Puis traversée en bateau de Santa Margherita Ligure à Portofino.
Visite  libre  de  Portofino  et  sa  baie,  qui  ont  été  totalement  préservés  malgré
l'afflux des touristes et des milliardaires. Rien n'y a été construit depuis cinquante ans. Après le contournement d'une
pointe rocheuse, apparaissent quelques maisons colorées dans les tons de vert, jaune, orange et de rouge se détachant du
vert des arbres et du gris des rochers. Notons la chapelle San Giorgio d'un jaune éclatant en hauteur dont un côté se situe
sur un flanc de rocher.



Continuation avec le bateau pour la traversée de Portofino à Rapallo. 
Arrivée en fin de matinée et déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite libre de Rapallo, charmante ville côtière. On pourra découvrir
la beauté de son golf à travers le Lungomare Vittorio Veneto, d'où on peut admirer
une  imprenable  vue.  A l'extrémité  orientale  on  pourra  découvrir  le  Château  de
Rapallo, siège de nombreuses expositions d'art.
En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 4 : CARRARA - MONTECATINI
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Carrara. et visite guidée en demi-journée de Carrare, ville connue
dans  le  monde  pour  ses  carrières  de  marbre  blanc  où  Michel  Ange  allait
personnellement choisir les matériels pour ses sculptures : une balade à travers les
Alpes Apuanes et les carrières de marbre qui pourra satisfaire toutes vos curiosités
concernant  les techniques d'extraction depuis le temps des Romains jusqu'à nos
jours,  les  techniques  de transport  ainsi  que  les  principales  variétés  de marbres
extraites et travaillées à Carrare.
Déjeuner au restaurant avec menu typique du terroir.
L’après-midi départ vers Montecatini pour la visite. 
Montecatini Alto est un ancien bourg médiéval qui se trouve sur une colline à 290 mètres d'altitude qui domine toute la
plaine de Valdinievole et le centre de Montecatini Terme avec un panorama magnifique.
On peut y accéder par un ancien funiculaire, qui remonte à 1898 et qui est l'un
des plus anciens au monde. Le parcours dure environ 10 minutes.
Montecatini Alto est l'ancien centre historique de Montecatini, siège de l'ancien
château qui au 14ème siècle était entouré par une enceinte de remparts.
Montée en funiculaire à Montecatini Alto (a/r).
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel, diner et logement à Montecatini.

Jour 5 : PISE - LUCQUES
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Pise.  Arrivée à PISE et prise des navettes du parking bus de Pise
au centre (Place des Miracles) a/r.
En matinée : visite guidée en demi-journée de Pise avec la célèbre Place des
Miracles. Sur la place se dressent le Dôme, qui représente l'un des plus importants
édifices de l'architecture romane pisane, le Baptistère aussi roman avec sa coupole
pyramidale.  Et  puis la Tour  Penchée,  véritable  emblème de la  ville,  connue et
appréciée pour son élégance, mais surtout pour son inclinaison exceptionnelle.
Vous découvrirez le baptistère ainsi que la cathédrale (entrées incluses)
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : départ pour Lucques. 
Visite guidée de Lucques en demi-journée : typique ville médiévale enfermée à
l’intérieur  d’imposants  remparts,  a  beaucoup  de  richesses.  La  visite  comprend
l'extérieur de la cathédrale San Martino (entrée incluse avec la sacristie et le tombeau), la via Guinigi, une des ruelles les
plus typiques de la ville avec les façades de ses nombreux palais et tours, comme la Tour Guinigi, datant du XIVème
siècle, la via Fillungo, axe principal du centre historique, la Piazza del Mercato, caractérisée par sa forme elliptique.
En fin d’après-midi retour à l'hôtel, et logement.
Diner typique avec musique à Montecarlo

Jour 6 : SAN GIMIGNANO - SIENNE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Au matin départ vers San Gimignano : visite guidée de San Gimignano, village
médiéval  entouré  par  les  anciens  remparts,  où  les  familles  nobles  avaient  fait
construire  les  typiques  "maison  tours",  symbole  de  la  richesse  de  la  classe
marchande ; au moment de sa plus grande splendeur elle comptait  72 tours qui
caractérisaient le profil de la ville. 
Déjeuner dans une ferme auberge avec dégustation de produits du terroir.
L’après-midi départ vers Sienne : visite guidée de Sienne en demi-journée.  La Cathédrale (entrée incluse) avec sa
splendide façade aux marbres polychromes vous enchantera avec la richesse des décorations à l'intérieur. Le cœur de la
ville est la Piazza du Campo, unique avec sa forme en coquillage, très connue car c'est là que se déroule deux fois par an
le célèbre Palio de Sienne ; au milieu la fontaine Fonte Gaia œuvre remarquable de Jacopo Della Quercia. Le profil de la



place est dominé par le Palazzo Pubblico (exterieur) ; chef-d'œuvre de l'architecture civile gothique, sur le côté gauche la
remarquable Torre del Mangia du 14ème siècle et à ses pieds la Chapelle de Piazza,
loge en marbre. 
En fin d’après-midi retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Au matin départ vers Florence
Visite  guidée  en  journée  de  Florence avec  ses  principaux  monuments  :  vous
découvrirez le Ponte Vecchio, pont couvert connu pour ses bijoutiers, la magnifique
Piazza della Signoria, coeur de la ville où se dressent le Palazzo Vecchio (entrée incluse), ancien siège des Seigneurs, la
fontaine du Neptune, la Loggia de Lanzi avec ses sculptures. La Piazza Duomo vous frappera avec la beauté des ses
façades  en marbre.  La  Cathédrale  de Sainte  Marie  de la  Fleur  (entrée  gratuite)  sur  laquelle  domine  la  coupole  de
Brunelleschi et le Campanile de Giotto, la façade du Baptistère avec la magnifique Porte du Paradis.
L’entrée au Baptistère et la coupole est incluse 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi visite guidée en demi-journée de la galerie des offices , l’un des musées les plus riches et plus importants
d’Italie.  Il  abrite  une collection  unique  au monde  de chefs-d’œuvre,  de  la peinture  italienne  et  européenne  dont  la
Primavera, la Nascita di Venere par Botticelli, la Madonna del Cardellino par Raffaello…
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR8 : CHIANTI – FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour  une excursion panoramique dans la région du Chianti, qui donne le nom au vin
homonyme. Dans le vert de collines toscanes où les yeux se font transporter au delà de l'horizon des vignes et l'odorat
s'enivre des intenses parfums, on découvrira des petits bourgs médiévaux éparpillés tout au long du paysage. 
L’après-midi se terminera par une dégustation de vins avec amuse-bouche dans la région du Chianti.  
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi temps libre à Florence pour détente, shopping….
En fin d’après-midi retour à l'hôtel, dîner et logement. 

Jour 9 :
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour le retour avec un arrêt à Colonnata. Visite libre
du bourg de Colonnata.
(Attention  :  il  s'agit  d'un  bourg  qu'il  faut  rejoindre  avec  une  promenade  à  pied
(montée). 
Dégustation  dans  la  région  de  Carrara,  connue  pour  le  "Lardo  di  Colonnata",  spécialité  de  la  charcuterie
italienne. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée dans votre localité en soirée

TARIF : 1550 € sur la base de 35 personnes
150 € à l’inscription puis un échéancier sera fourni aux participants
Nombre de places limité
Les retardataires seront mis en liste d’attente
Ouverture aux non adhérents à partir du 1er Décembre
 Renseignements auprès de la commission voyage :
André ROY  06 86 72 78 77 ; Pierre CHENU 06 44 37 71 56 ;
Pierre VERNIER  07 81 04 92 44 et sur site internet www.lonsaccueil.fr



PRESTATIONS COMPRISES :
Le transport en autocar de grand tourisme
Le logement à l’hôtel base chambre double 
     3 nuits Hotel 3* région Cavi Di Lavagna 
     5 nuits Hotel 3 * région Montecatini
Les repas du jour 1 midi au jour 9 midi
¼ de vin et ½ d’eau à chaque déjeuner et dîner et un café à chaque déjeuner 
Le dîner typique avec la location d’un car local dans la région de Montecatini
L’entrée au Baptistère et cathédrale à Pise
L’entrée à la cathédrale de Lucques
L’entrée à la cathédrale de Sienne
L’entrée à la cathédrale de San Gimignano
L’entrée au Palazzo Vecchio à Florence avec le Baptistère 
La visite guidée de Gènes en ½ journée
La visite guidée de Carrare en ½ journée
La visite guidée de Sienne en ½ journée
La visite guidée de Florence en ½ journée
La visite guidée de Lucques en ½ journée
La visite guidée de Pise en ½ journée 
La visite guidée de San Gimignano en ½ journée
Le bateau pour les 5 Terres
Le bateau de S.Margherita pour Portogino et Rapallo
Les navettes à Pise du parking pour le centre-ville
Le train de Levanto pour Monterosso
Le téléphérique à Montecatini aller et retour
La dégustation de produits dans la région de Carrara
La dégustation de vins dans la région du Chianti
Un accompagnateur pendant tout le séjour 
Les écouteurs pendant la durée du séjour
Les taxes hôtelières
La visite guidée de la galerie des offices et l’entrée

L’assurance assistance annulation rapatriement bagage + protection sanitaire est offerte 
Le café/croissant le matin du départ est offert 

PRESTATIONS NON COMPRISES
Le supplément chambre individuelle : 160 € (pour 3 chambres) A partir de la 4ème il faut prévoir 230 €
Les extras    


