
 

 
 

 

 

 
                      ENTRE TOURISME ET MARCHE 

MERCREDI 27/04/2022 : THIERS / AULLA 
Départ 6h45 de THIERS en direction de la frontière italienne. Arrêt petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Continuation 
en direction de La Spezia et installation à l’hôtel à Aulla ou environs vers 18h30. Dîner et nuit. 

 
JEUDI 28/04/2022 : LES CINQUE TERRE 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers La Spezia. Rencontre avec le guide 
local et embarquement en bateau pour les 
Cinque Terre, l’une des régions les plus étonnantes d’Italie et qui offre des 
paysages somptueux. Débarquement à Monterosso Al Mare. Déjeuner au 
restaurant. Balade en train jusqu’à Manarola puis, promenade à pied le 
long de la route panoramique. 
Continuation en train jusqu’à La Spezia. 
Retour à votre hôtel, dîner et logement. 
 
VENDREDI 29/04/2022 : RANDONNEE : MANAROLA – CORNIGLIA – 
RIOMAGGIORE 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en autocar à Manarola qui domine son 

petit port. Visite du bourg et départ en direction de Volastra, le long de l’ancien chemin muletier à travers les vignes jusqu’au village 
rural. Traversée du fossé Mulinello et passage sous les Case Pianca à 460 m. d’altitude pour rejoindre à la fin du sentier l’église de 
Corniglia à travers champs et vignes. Sentier avec de très belles vues 
panoramiques. Déjeuner en cours de randonnée. Visite guidée et temps libre à 
Corniglia à l’atmosphère plus terrestre que maritime, bourg où domine l’activité 
agricole, dédiée depuis toujours à la culture de la vigne. Retour vers la gare par un 
escalier de 365 marches.  
L’après-midi, départ en train vers Riomaggiore pour ceux qui ne souhaitent plus 
marcher. 
Visite guidée de Riomaggiore. Retour en train vers La Spezia puis à l’hôtel en 
autocar. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Randonnée matin : env. 3h30 – altitude max. 460 m. 
Randonnée après-midi pour bons marcheurs : sentier raide. 
 
 SAMEDI 30/04/2022 : GOLFE DE TIGULLIO 

Petit déjeuner et départ pour la journée à la découverte du Golfe. Départ pour Rapallo 
et visite guidée. 
Transfert en bateau de Rapallo à Portofino et temps libre pour découvrir la perle du 
Golfe. Transfert retour en bateau de Portofino à Rapallo. Déjeuner au restaurant à 
Rapallo. L’après-midi, départ pour Santa Margherita Ligure et visite guidée de la ville. 
En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 
DIMANCHE 01/05/2022 : RETOUR DANS VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner. Départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrêt à 
SUZE pour temps libre et achats. Continuation et arrivée sur THIERS pour 20h15. 

 

**L’ordre des visites peut être modifié** 
 
CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double à Aulla ou environs 
- La taxe de séjour 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont 1 panier repas jour 3 
- Les boissons au cours des dîners à l’hôtel (1/2 eau et ¼ de vin par personne par dîner) 
- Les services d’un guide local francophone en journée jours 2 et 4 
 Les services de 2 guides naturalistes francophones pour la journée de randonnée jour 3 (2 niveaux de randonnée : moyen et facile) 
- Le train pour excursion au Cinque Terre 
- Le bateau pour l’excursion au Cinque Terre 
- Le bateau pour l’excursion à Portofino et Santa Margharita Ligure 
- L’assurance assistance rapatriement 

589 €* 
Par personne 



 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre single : 66.00 € / pers pour la durée du séjour (nombre limité) 
- Les déjeuners en cours de route jours 1 et 5 
- L’assurance annulation : + 20.00 € / personne 
- Les dépenses personnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NB : Pour les participants inscrits au voyage initialement prévu en Mai 2020, toutes les sommes versées 
seront intégralement déduites sur ce projet. 

 
Malgré des augmentations ou frais imputés par certains prestataires, Tourisme Rajat a fait le choix de ne pas 

répercuter ces couts sur le prix du voyage. 
 

 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : 01.03.2022 
Acompte à l’inscription : 200 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : 01.03.2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour (10 ans à l’étranger) 
Carte Européenne de Sécurité Sociale en cours de validité conseillée 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au vendredi 31 
janvier 2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers 
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