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GENES - LES CINQ TERRES – ILE D’ELBE  

DU  3 AU 7 MAI 2022 ET DU 27 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2022 
 

 
 

1er jour GENES  
Départ matinale vers l’Italie. Déjeuner à Gênes. L’après-midi, visite guidée de Gènes. Les clients auront des écouteurs pour suivre 
les explications du guide. Dîner et nuit dans la région de Viareggio, hôtel 3 étoiles situé entre Marina di Massa et Lido di Camaiore. 
 
2e jour LES 5 TERRES  
Petit déjeuner matinal (vers 06h45). Journée consacrée à la découverte des Cinq Terres avec notre guide-accompagnateur. Le matin, 
avec votre autocar, parcours de La Spezia à Manarola (40 minutes environ). Promenade A PIED jusqu’à la gare de Manarola (20 
minutes à pied) et visite du village. 
Vers 10h27, passage en train de Manarola à Vernazza. Puis, visite du village de Vernazza. Passage en train de Vernazza à Monterosso. 
Déjeuner à Monterosso. L’après-midi, retour en bateau de ligne de Monterosso à La Spezia avec arrêt à Portovenere. Retour à votre 
hôtel pour le dîner et le logement. 
 
3e jour ILE D’ELBE 
Petit déjeuner matinal (vers 06h45). En milieu de matinée, traversée en ferry de Piombino à Portoferraio (clients et autocar). 
Déjeuner, dîner et nuit sur l’Ile d’Elbe, hôtel 3 étoiles. Après-midi libre sur l’Ile. 
 
4e jour ILE D’ELBE 
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Petit déjeuner. Visite guidée journée entière de l’Ile d’Elbe. Le matin, entrée à la Villa dei Mulini incluse. Déjeuner en cours de visite. 
L'après-midi, entrée à la Villa San Martino incluse.  Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
5e jour ILE D’ELBE / GAP  
Petit déjeuner. Le matin, traversée en ferry de Portoferraio à Piombino (clients et autocar).  Déjeuner sur la route du retour. Arrivée 
sur Gap en fin de journée. 
 
PRIX PAR PERSONNE   685 €   Supplément chambre seule : 100 €  Assurance annulation  30 €  
 
Le prix comprend : le logement en hôtels 3 étoiles -le transport en autocar de grand tourisme -l’assurance assistance rapatriement 
-la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour -½ eau minérale aux repas -la taxe de séjour  dans les hôtels –
les visites mentionnées au programme. 
 
Le prix ne comprend pas: les boissons aux repas sauf eau minérale -tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme -les 
pourboires éventuels  -  Les dépenses personnelles - l’assurance annulation 30 €   
 
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie  
Pass sanitaire obligatoire  
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence 
 


