
 

 

 

 

 

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  33******  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  TTrraaiinnss  &&  CCrrooiissiièèrreess  

  

  
 

  

  

DDééppaarrtt  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

ddèèss  332255  €€  
  



 

 

 
 

  

  

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE  ::  VVEERRNNAAZZZZAA  //  MMAANNAARROOLLAA  

Accueil de votre chauffeur. Départ en autocar Grand Tourisme tout confort (Bar, WC, Vidéo). 

Déjeuner au restaurant. Arrivée à La Spezia. Accueil de votre guide francophone. Remise des 

écouteurs à disposition pour les 3 jours de visites. Visite guidée des Cinque Terre: on pourra 

découvrir les paysages typiques de la côte, caractérisée par les oliviers tordus et des falaises de 

roches grises. Visite de 2 villages des Cinque Terre. Départ en train de la Spezia. Visite guidée 

de Corniglia. Corniglia est situé entre Vernazza et Manorola. Le village a comme particularité c’est 

d’être le seul village qui n’a pas d’accès direct à la mer, donc pas de port ni de baignade mais il en 

reste totalement charmant ! On l’a adoré. C’est aussi le plus petit et le plus haut des cinq villages. 

Trajet en train vers Manarola : visite guidée de ce village pittoresque inscrit au patrimoine de 

l’Unesco, il ne vous laissera pas de marbre ! Après Corniglia, Manarola est le plus petit des cinq 

villages. Comme ses congénères, il est situé entre la côte Ligure et une chaîne de montagnes qui se 

détache des Apennins au niveau du mont Zatta et descend vers le sud-est entre la côte et le val di 

Vara. Il se dit aussi que Manarola peut être le plus ancien des Cinque Terre (1338), mais rien de 

vraiment certifié.  Tout comme Corniglia, le village est construit le long de la route principale, la via 

Discovolo, qui recouvre le torrent Groppo. Transfert à votre hôtel 3*** situé dans la région des 

Cinque Terre. Installation dans vos chambres. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  LLEESS  CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE  ::  VVEERRNNAAZZZZAA  //  MMOONNTTEERROOSSSSOO  //  PPOORRTTOOVVEENNEERREE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif vers la 

Spezia. Billets de bateau en journée entière inclus. Journée de visites guidées pour parfaire la 

découverte des Cinque Terre. Visite du cœur des 5 Terres : Vernazza : Le petit village de 

pêcheurs Vernazza est probablement le plus caractéristique des Cinq Terres avec sa grande place 

entourée de maisons magnifiquement colorées et son port rempli de bateaux en tout genre. De plus, 

il possède une jolie petite plage de galet. Continuation en bateau vers Monterosso al Mare. 

Monterosso est le plus grand des cinq villages des Cinque Terre et est celui avec le plus de plages de 

la région. Plutôt différents en caractère des autres villages des Cinque Terre, Monterosso est la ville 

principale pour les visiteurs. La ville se divise en deux parties distinctes : la plage et le bord de mer 

à l'ouest ; et la vieille ville à l'est accessible par un tunnel ou autour d'un petit promontoire. Temps 

libre pouvant être consacré à une découverte personnelle, la baignade ou le shopping. Déjeuner au 

restaurant à Monterosso al Mare. Départ en bateau vers Portovenere. Vous ferrez en compagnie 

de votre guide une promenade à travers les rues étroites de Porto Venere, vous contemplerez les 

deux belles églises anciennes, puis le château et, depuis sa terrasse, profitez de la vue sur le golfe et 

la côte. Le cimetière italien est un endroit à voir, situé sur la gauche des murailles du château Doria. 

Tous ces sites sont très proches les uns des autres. Retour à La Spezia en bateau. Accueil de votre 

chauffeur. Retour à votre hôtel 3*** en autocar privatif. Dîner et Nuit à votre hôtel 3***. 



 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  RRAAPPAALLLLOO  //  PPOORRTTOOFFIINNOO  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar vers Rapallo, une ville où histoire, art et paysage se 

combinent harmonieusement. Accueil de votre guide francophone. Traversée en bateau de 

Rapallo à Portofino allée et retour. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Visite guidée de 

Portofino. À l'extrémité de la presqu'île de Portofino, ce petit village de pêcheurs regroupe ses 

maisonnettes colorées au fond d'une crique naturelle. La jolie piazzetta qui descend en pente douce 

vers la mer est investie par des cafés-restaurants très « gentlemen yachtmen », tandis que les grands 

noms du luxe tiennent boutique dans les rues adjacentes. La promenade au phare est superbe. 

Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme tout confort.  
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Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, allie à la 

fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Transport en autocar Grand Tourisme au départ de VOTRE VILLE de la région PACA 

 (autres régions avec suppléments : nous consulter) 

 Services d’un guide francophone comme mentionné 

 Hébergement en hôtel 3*** base chambre double 

 Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 

 Ecouteurs à disposition pour les 3 jours de visites 

 Visites guidées mentionnées 

 Entrées mentionnées 

 Trajets en train mentionnés 

 Traversées en bateau mentionnées 

 Garantie Financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Documents de voyage 

 Frais de dossier de 15 € : OFFERTS 

 Assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Supplément en chambre individuelle : 40 € pour les 2 nuits 

 Boissons aux repas (1/4 de vin et ½ eau minérale): 4 € par repas 

 Taxes de séjour : 2 € par nuit à régler sur place 

 Dépenses personnelles 

 Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3% 

 Assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 
 
 
 
 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

Estimations tarifaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 

votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Gratuité 

 Tarif très compétitif au regard des prestations 

 Garantie Financière ATRADIUS (garantie totale des fonds déposés) 

 75 ans d’expérience 

 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 Devis réalisé par Rodolphe 


