
 

 

 

 

 

 

 

Villages de pêcheurs et charmante Ile de l'archipel toscan 
Découvrez le Parc National des "Cinque Terre" et l'île d'Elbe, liée au souvenir de Napoléon et au 
paysage typiquement toscan avec ses maisons colorées et ses pittoresques villages de 
pêcheurs. 
 
SAMEDI 2/10/2022 : THIERS / LA COTE VERSILIA 
Départ de VARENNES SUR ALLIER et de THIERS en direction de la frontière italienne. Arrêt petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route. 
Continuation en direction de la côte Versilia. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

DIMANCHE 3/10/2022 : LES CINQUE TERRE 
Départ pour La Spezia. Embarquement avec votre guide journée à destination des 
Cinque Terre, cinq petits villages construits à l'abri de cette côte rocheuse, coin de 
Ligurie, où des générations ont travaillé pour créer des étagements à pic sur la mer et 
des cultures de vignes fines frôlant les vagues. Arrêt déjeuner de poisson à 
Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande plage et une promenade sur la mer. 
Découverte de Vernazza, naturellement protégé par les assauts de la mer par un 
promontoire rocheux et Riomaggiore, avec des maisons tournées vers la mer et 
entassées en une mosaïque bigarrée, le plus pittoresque et le plus sauvage des cinq 
villages. Poursuite vers Portovenere et son charmant village de renommée. Retour 
en fin de journée à La Spezia puis à l'hôtel, dîner et logement. 
 
 
 

LUNDI 4/10/2022 : COTE VERSILIA – ILE D'ELBE 
Départ pour Piombino et embarquement pour l'île d'Elbe (traversée d'une heure). Arrivée à 
Portoferraio et débarquement. Déjeuner. Visite guidée de la ville, élégant petit port entouré de 
puissantes fortifications. Pot d'accueil, dîner et logement 
 
MARDI 5/10/2022 : DECOUVERTE DE L'ILE 
Départ avec la guide pour la découverte de l'île dont les côtes découpées abritent tour à tour 
criques sauvages, petits ports, stations balnéaires, et les belles plages de la côte Est avec Marina 
di Campo, Pomonte, Marciana Marina... Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi nous irons sur la rive Ouest avec Lacona, Porto Azzuro : arrêt dans ce 
charmant village. Visite d'une exposition de minéraux dont l'île est riche. Petite dégustation de crus locaux. Retour à l'hôtel : dîner et logement. 

 
MERCREDI 6/10/2022 : L’ILE D’ELBE ET RETOUR DANS VOTRE LOCALITE 
 Le matin, embarquement pour la traversée vers Piombino. Déjeuner libre en cours de route. Retour vers votre ville. 
Arrêt à SUZE pour temps libre et achats. Continuation et arrivée sur THIERS et VARENNES SUR ALLIER. 
 
 
 

**L’ordre des visites peut être modifié** 
CE PRIX COMPREND : 
•Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
• l'hébergement en hôtel 3* et 4* 
• la pension complète du dîner J1 au petit déjeuner du J5 
• la taxe de séjour 
• 1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas 
• le bateau journée Cinque Terre  
• le guide journée Cinque Terre  
• les écouteurs aux Cinque terre 
• le pot d'accueil sur l'île d'Elbe 
• la traversée car + passagers A/R pour l'île d'Elbe 
• la visite guidée de Portoferraio J3 et le guide journée J4 
• la dégustation de vin  
• L’assurance assistance rapatriement 
 
 
 

     

589.00€* 
Par pers 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 
•Le supplément chambre single : 104.00 € / 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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : 30.08.2022 
Acompte à l’inscription : 200 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : 30.08.2022 
 

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 
Pass sanitaire obligatoire (en vigueur à la date de publication du projet) 
 

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 

 

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