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LIGURIE ET LES 5 TERRES 

Du 04 au 11 Mai 2008 
 

Jour 01 : Dimanche 04 mai   Toulouse – Lerici 
 
Départ matinal pour l’Italie. Journée de trajet autocar.  
Déjeuner libre. 
Arrivée au bout de 11 env à Lerici, trajet et arrêts compris.  
 
Installation à l’hôtel Europa 3* à Lerici, 3 nuits à Lerici  
 
www.Europahotel.it/   positionné à 250 m du centre historique de Lerici, l'hôtel Europa se trouve 
parmi les oliviers de la colline de Maralunga, d'ou on se réjouit d'une vue inoubliable sur le golfe dei 
poeti.  
Dîner et nuit.. 
 
Jour 02 : Lundi, 05 mai    Les Cinq Terres / La Spezia / Monterosso 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à la découverte des Cinq Terres.  
Départ pour la Spezia et visite guidée des Cinq Terres en journée entière.  
Entrée « via dell’amore » incluse.  
Excursion en bateau privé aux Cinq Terres en journée entière . 
Déjeuner au restaurant à  Monterosso. 
Poursuite de la visite guidée.   
Retour l’hôtel à Lerici. 
 
Jour 03 : Mardi 06 mai   Golfe de la Spezia/ Portovenere/ Ile de Palmaria 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée dédiée à la découverte du bourg médiéval de Portovenere, situé sur l’extrême pointe 
occidentale du golfe, avec ses maisons-forteresse, le château génois, l’église de San Pietro à pic sur la 
mer.  
Portovenere unit au charme des « finis terrae » une histoire illustre en offrant aux visiteurs des 
paysages très suggestifs, les couleurs bariolées de ses maisons-tours disposées sur file parallèles et 
encore le charme de ses ruelles.  
Déjeuner au restaurant à Portovenere.  
Après-midi dédié à la découverte de l’île de Palmaria située à l’extrémité occidentale du golfe des 
poètes, faisant face à la ville de Portovenere. L’île est de forme triangulaire : les côtés visibles de l’île 
depuis Portovenere et le golfe des poètes sont les plus dégradés. Ils descendent doucement jusqu’au 
niveau de la mer, recouverts d’une végétation typiquement méditerranéenne.  Le côté se tournant vers 
l’ouest, c’est-à-dire vers la mer ouverte est, au contraire, caractérisé par de hautes falaises à pic 
posées sur l’eau, dans lesquelles se trouvent une grande quantité de grottes.  
Bateau privé à disposition de Portovenere à Palmaria – aller et retour.  
 
Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit.  
 
 
 
 

 

http://www.europahotel.it/
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Jour 04:Mercredi 07 mai  Gênes/ Rapallo/ Portofino 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. à l’hôtel.  Départ en car vers Gênes.  
Arrêt pour la visite libre de Rapallo. On pourra se promener 
su la magnifique promenade de la lungomare Vittorio Veneto 
et se détendre dans les nombreux cafés avoisinants. 
 Déjeuner libre. 
L’après-midi, Transfert en bateau public de Rapallo à 
Portofino. Temps libre à disposition à Portofino pour flâner 
ou pour faire du shopping. Continuation du voyage vers 

Gênes en fin d’après-midi.  
Arrivée et installation  à l’hôtel «Bellevue Hotel»3* www.hotelbellevuegenoa.com   situé à 50 m de la 
gare Principe et proche de tout ce que Gênes peut vous offrir. Dîner au restaurant. 
Les dîners se prendront dans un restaurant proche de l'hôtel. 
 
 
Jour 05 : Jeudi 08 mai      Gênes      
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite guidée ½ journée de Gênes : entre le cœur moderne de la ville et les abords du port, une 
promenade qui passe à travers les siècles d’histoire de cette ville : Piazza de Ferrari, avec le théâtre 
Carlo Felice, la cathédrale, Palazzo Ducale, les petites ruelles qui rappellent les « calli » de Venise.    
Déjeuner au restaurant à Gênes. 
L’après-midi visite guidée du cimetière monumental de Gênes en ½ journée.  
Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant 
 
 
Jour 06 : Vendredi 09 mai   Gênes / Villa Pallavicini 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite guidée en ½ journée de Villa Pallavicini à Gênes qui présente un intérêt considérable, surtout 
en raison de son parc-jardin scénographique, conçu par Michele Canzio entre 1837 et 1846 pour 
Ignazio Alessandro Pallavicini (entréé incluse).  
Déjeuner libre. 
Après-midi libre à Gênes pour découvertes individuelles ou pour faire du shopping. Retour à l’hôtel 
pour dîner et nuit.  

 
Jour 07 :  Samedi 10 mai  Gênes / Aquarium 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite guidée de l’Aquarium en ½ journée.    
Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour derniers achats, découvertes…  
Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel..  
 
Jour 08 :  Dimanche 11 mai Gênes - Toulouse 

 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Toulouse. Trajet retour. Déjeuner libre. Arrivée vers 20h00. 
 

 

 

http://www.hotelbellevuegenoa.com/

