
 

3 jours / 2 nuits – Vols réguliers directs 
Hôtel 3*** - Pension Complète avec Boissons 

Visites guidées, Entrée & Traversées 
comprises 

 

 

Départs de VOTRE AEROPORT 

dès 459 € 

CIRCUIT SPECIAL RANDONNEES ITALIE 

SUR LES SENTIERS DE L'ÎLE D'ELBE



JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / PISE 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.  

Accueil de votre guide francophone. 

Transfert en autocar privatif à Piombino. Départ pour la traversée en bateau l’île d’Elbe et plus 
précisément à Portoferraio.  

Déjeuner sous forme de panier repas avec boisson.  

Continuation pour une excursion en train au Parc Minier de Rio Marina. Votre guide vous 
expliquera les différentes techniques d'extraction utilisées à l'intérieur de la mine. Cette dernière 
possède une importante valeur scientifique, historique, et elle permet, en traversant les chantiers 
caractérisés par des paysages lunaires, des couleurs magiques et la présence de restes de vieilles 
installations, de découvrir une zone fondamentale du point de vue culturel et paysager. 

En fin d’après-midi, départ vers Capoliveri et visite du village. Cette petite commune, située à 
une altitude de 167 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, a connu par le passé une activité 
agricole et minière. Aujourd’hui, c’est l’un des lieux les plus caractéristiques de l’Elbe, dont le 
charme saura vous séduire 

Transfert à votre hôtel 3***.  

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

JOUR 2 : PROMONTOIRE DE CAPO D’ENFOLA (8KM) ET MARINA DI CAMPO

Petit-déjeuner buffet.  

Accueil de votre guide accompagnateur spécialiste de randonnées. 
Départ pour une randonnée panoramique dans la Promontoire de Capo d’Enfola. L'itinéraire 
permet de visiter le promontoire de l'Enfola, un des lieux les plus intéressants de l'île, situé sur le 
territoire du Parc National. Sa particularité vient du fait que le promontoire de Capo d’Enfola est 
uni au reste de l'île par un isthme étroit. 

Le très beau sentier est particulièrement panoramique, riche en éléments naturalistes et en 
témoignages historiques remontant à la Seconde Guerre mondiale. Le sentier part de la mer et 
monte sur 100 mètres environ, sans arriver néanmoins au sommet du promontoire. 

Déjeuner sous forme de panier repas avec boisson.  



JOUR 2 : PROMONTOIRE DE ENFOLA (8 KM) ET MARINA DI CAMPO (SUITE)

Continuation vers Marina di Campo et promenade jusqu’à la plage de Galenzana. C’est une 
charmante plage de sable et de graviers, très tranquille et silencieuse, La plage est située sur le 
versant occidental du Golfe de Campo nell'Elba et offre une vue qui va de la tour pisane jusqu'au 
promontoire de la presque-île de Fonza et à celui de Capoliveri. 

Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 3***.  

JOUR 3 : BOIDOLA / PROCCHIO / AEROPORT DE PISE / VOTRE VILLE

Petit-déjeuner buffet.  

Accueil de votre guide accompagnateur spécialiste de randonnées. 

Départ pour une randonnée le long du sentier de Boidola jusqu’à Procchio. Il s'agit d'une 
promenade agréable d'une durée légèrement supérieure à une heure qui permet de jouir d'une très 
belle vue sur la mer parmi les parfums du maquis méditerranéen. 

Déjeuner sous forme de panier repas avec boisson.  

Transfert à Portoferraio pour la traversée en bateau vers Piombino. Continuation en autocar vers 
l’aéroport de Pise.  

Assistance aux formalités d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.



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. 

CE PRIX COMPREND : 
• Les formalités d'enregistrement et d'embarquement 
• Le transport aérien sur vols réguliers au départ de VOTRE AEROPORT 
• Les taxes aéroportuaires et hausse carburant : ferme et définitif 
• Les frais de bagage en cabine 
• Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 
• L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (déjeuners sous forme de paniers 

repas) 
• Les boissons (1/4 de vin et eau minérale pour les repas à l’hôtel et eau minérale pour les paniers repas) 
• Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 
• Les services d’un guide francophone spécialisé pendant les randonnées  
• La traversée en bateau de Piombino à Portoferraio 
• Les taxes locales et le service 
• L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 
• La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 
• Les documents de voyages envoyés par mail 
• Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
• La gratuité sur la base de 25 participants payants (26ème gratuit) 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Les frais de bagages en soute : nous consulter 
• Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 
• La taxe de séjour à régler sur place 
• Les pourboires et les dépenses personnelles 
• Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 
• L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 

NOS POINTS FORTS :
❖ La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 
❖ La garantie financière ATRADIUS incluse 
❖ 75 ans d’expérience 
❖ Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 

Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer 
auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

