CIRCUIT AU CŒUR DU CINQUETERRE
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018
4 jours/3 nuits – pont de l’Ascension
Blotti entre mer et montagne, à la limite de la Ligurie et de la Toscane, le parc national italien des CINQUE TERRE
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est situé sur un petit territoire qui comprend cinq villages construits
comme un défi aux éléments sur des arpents abrupts. Venez découvrir cet époustouflant paysage de vignobles
côtiers et ces villages colorés et fourmillant de vie dont on croirait, tout imbriqués qu’ils sont dans le roc et dans
l’eau, qu’ils ont été construits là pour célébrer les noces de la terre et de la mer…
JOUR 1 : JEUDI 10 MAI 2018 - BASTIA – LIVOURNE – VERSILIE (60km en autocar)
NOUVEAUTE : NOUS VENONS JUSQU’À VOUS !!!
Possibilité de ramassage par notre autocariste aux arrêts suivants :
▫ Parking du Corsair à Lucciana
▫ Parking de l’hippodrome à Casatorra
▫ Parking de la gare à Furiani
▫ Devant l’office de tourisme à Bastia
Merci de le signaler au moment de la réservation
Rencontre avec votre chauffeur à la gare maritime nord de Bastia ou aux arrêts ci-dessus
Embarquement à 06H00. Départ du port de Bastia à 07h00, à bord de la Corsica Ferries.
Arrivée au port de Livourne à 11h05.
Route vers la région de Versilie et sa côte touristique (60km).
Installation à votre hôtel Villa Tiziana 3* (normes locales), situé à Marina di Pietrasanta, station balnéaire de la
belle côte toscane de la mer Tyrrhénienne, en Versilie. Ce charmant hôtel de 40 chambres, palais restauré du début
du XXe siècle, dans un parc arboré de 7 hectares est situé à 300m de la mer. Décoration typique italienne.
Restaurant, bar, ascenseur, grand parc avec piscine et solarium, terrain de tennis. www.villatiziana.com/fr/
Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : VENDREDI 11 MAI 2018 - LERICI - PORTOVENERE – LES ILES DU GOLFE DES POETES (90km en
autocar)
Petit déjeuner et départ en autocar vers Lerici (40km).
Rencontre avec votre guide local et visite de Lerici. Lerici, située au sud du Golfe des Poètes, ancien village de
pêcheurs, a su garder une allure médiévale avec ses maisons anciennes et ses rues étroites.
Départ en bateau vers Portovenere. Considérée comme la perle du Golfe des Poètes, petite ville colorée et
fortifiée, sentinelle de la baie de la Spezia et dominée par une imposante forteresse et qui a gardé de très
anciennes maisons datant du XIIe siècle.
Embarquement et balade en bateau pour la découverte panoramique des iles du Golfe des Poètes : Palmaria, Tino
et Tinetto, univers protégé, de toute beauté
Déjeuner au restaurant Tre Torri à Portovenere.
Temps libre.
Retour de Portovenere à La Spezia en bateau
Retour à l’hôtel en autocar depuis la Spezia (50km).
Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : SAMEDI 12 MAI 2018 - CINQUETERRE, PARADIS AU CHARME INCOMPARABLE (100km en autocar)
Petit déjeuner et départ vers La Spezia (50km).
Rencontre avec votre guide local à La Spezia
Départ en bateau vers Vernazza, un des plus beaux villages du Cinqueterre au paysage de carte postale. Visite de
Vernazza.
Départ en bateau vers Monterosso.
Village protégé par des collines couvertes de vignobles et de plantations d'oliviers. Monterosso possède aussi de
belles plages, des falaises abruptes ainsi qu'une eau cristalline
Déjeuner au restaurant Al Pozzo à Monterosso
Visite de Monterosso.
Départ en bateau de Monterosso vers Manarola.
Visite de Manarola. Joli village qui se caractérise par ses maisons multicolores dominant un port rocheux. Vous y
découvrirez l'église paroissiale de style gothique de 1338, l'oratoire et le clocher. Parmi les maisons se trouve la
pyramide blanche de ciment, un signe pour les marins.
Départ en bateau vers La Spezia.
Retour à l’hôtel de la Spezia (50km).
Dîner et nuit à l'hôtel
JOUR 4 : DIMANCHE 13 MAI 2018 - VERSILIE – LIVOURNE (60km en autocar) SHOPPING A LIVOURNE –
BASTIA
Petit déjeuner, puis route vers le port de Livourne
Temps libre pour votre shopping. Vous trouverez dans le centre de Livourne de nombreuses grandes enseignes
et petites boutiques. Déjeuner libre.
Retour à l’autocar et direction le port pour embarquement à 18h30.
Départ du port de Livourne à 19h30, à bord de la Corsica Ferries, diner libre à bord.
Arrivée au port de Bastia à 22h30. Retour en autocar aux points de ramassage.

Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme
peuvent être modifiés ou remplacés.
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539 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- La mise à disposition d’un autocar avec chauffeur au départ de Bastia suivant programme
- Le transport maritime Bastia/Livourne aller-retour sur Corsica Ferries et taxes portuaires
- L’hébergement de 3 nuits à l’hôtel 3* (normes locales) situé au Marina di pietrasanta base ½ double
- La demi-pension du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
- Les déjeuners aux restaurants les jours 2 et 3
- les services d’un guide local pour l’excursion aux Cinq Terres
- la balade en bateau a/r de La Spezia à Monterosso avec arrêt à Vernazza et Manarola
- les services d’un guide local pour l’excursion à Lerici et Iles du golfe
- la balade en bateau de Lerici à Portovenere et aux 3 iles, incluant le retour en bateau vers Spezia
- Réunion d’information avant le départ, carnet de voyage, assistance 24h/24 de Negroni Voyages
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés et les boissons aux repas
- Le supplément single : + 95 euros par personne (sous réserve de disponibilité)
- Les pourboires aux chauffeur et guide, les dépenses personnelles
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : +28 euros/personne
Nominative, non cessible, non remboursable
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoire (carte prorogée de 5 ans valable sur
l’Italie). Attention aux nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul de ses
patents. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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