
MERVEILLE D’ITALIE « Les 5 TERRES »
4 jours 3 nuits 14 au 17 Septembre 2017

Séjour tout compris hôtel *** avec boissons au repas et excusions.

PRIX 435 /pers

JOUR 1 : Les Pennes-Mirabeau / PISA / LA LIGURIE : Départ des Pennes-Mirabeau parking Tino Rossi vers
5h00 du matin en autocar grand tourisme en direction de la frontière italienne. Arrivée en fin de matinée à
PISE. Déjeuner au restaurant, et temps libre pour la découverte personnel de la fameuse PLACE DES
MIRACLE. Dès que l'on évoque Pise, nous vient instantanément à l'esprit sa fameuse tour penchée, sujet de
la venue de si nombreux visiteurs. La plupart se font photographier, tandis qu'ils ''renversent'' l'édifice... En
effet, la tour de Pise est assurément un spectacle étonnant, parmi les symboles de l'Italie les plus visités.
Aux côtés de la tour, la majestueuse Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption s'ajoute à cet ensemble
architectural hors du commun, le tout est complété par le baptistère en marbre blanc qui se dresse face à la
cathédrale. Pise vaut le voyage, ne serait-ce que pour avoir l'occasion d'admirer ces trois monuments
exceptionnels. En fin de soirée nous prendront la direction de notre hôtel, installation, dîner et nuit.
JOUR 2 : RAPALLO / SANTA MARGHERITA LIGURE / PORTOFINO : Petit déjeuner et départ en direction de
RAPALLO. Rendez-vous avec le guide puis excursion en bateau de RAPALLO à SANTA MARGHERITA LIGURE
et PORTOFINO qui est un véritable bijou niché dans son écrin de verdure. Déjeuner en cours d'excursion.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : LES 5 TERRES : Petit déjeuner et départ en direction de la SPEZIA, rendez-vous avec le guide et
excursion en bateau jusqu'à MONTEROSSO. La côte dont le nom vient des 5 villages de pécheurs qui la
composent vous surprendra par sa beauté et son paysage très escarpé. Déjeuner au restaurant à
Monterosso. En fin d'après-midi, retour à la Spezia avec le petit train en suivant la VIA DELL' AMORE. Retour
à l'hôtel, dîner et nuit
.JOUR 4 : GENES / Les Pennes-Mirabeau : Petit déjeuner et départ en direction de GENES. Visite guidée de
Gênes, vous découvrirez ainsi le centre historique de cette superbe ville avec notamment la Cathédrale San
Lorenzo (XIIIe et XVIIIe siècle) et le Palais Royal (XVIe siècle). Déjeuner au restaurant puis continuation en
direction de la frontière française et les Pennes-Mirabeau.

CE PRIX COMPREND : Au départ des Pennes-Mirabeau, Le transport en autocar grand tourisme.
L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles. La pension complète avec boissons (½ d'eau et ¼ de vin)
aux repas. La visite PISE en demi-journée. L'excursion en bateau aux 5 Terres la journée avec guide, bateau,
petit train. L'excursion en bateau à Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino avec un guide. La visite
guidée de Gênes en demi-journée.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle + 75 , L'assurance annulation et
rapatriement + 15 , Les entrées aux monuments.
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Les 5 TERRES (ITALIE) Séjour de 4 jours 14 au 17 septembre 2017. PRIX : 435 /pers

oupon de Réservation : Règlement à la réservation acompte 135 /pers (chèque à l’ordre de « les pennes
utrement » à renvoyer avec le coupon rempli à : Geneviève BATTINI, les pennes Autrement, 16 rue du thym,
3170 les Pennes Mirabeau. (Date limite des réservations 01/06/2017 - Solde impératif au 30/07/2017.
ossibilité de règlement du voyage étalé.
ontact : Tél 07 78 57 71 16. Mail : lespennesautrement@gmail.com .

ombre de personne : ____ Chambre double : ____ Chambre triple : ____ Chambre seule : _____ (+75€ les 3 nuits)
/ NOM : _______________________________________ Prénom : _____________________________

dresse : __________________________________________________________ Ville : _________________ CP : ________

-mail : _______________________________________@__________________Tel portable : ________________________

/ NOM : _______________________________________ Prénom : _____________________________

dresse : __________________________________________________________ Ville : _________________ CP : ________

-mail : _______________________________________@__________________Tel portable : ________________________

ssurance annulation et rapatriement: OUI / NON (15€ par personnes)
Les Pennes Autrement : Association loi 1901 : W131007119 - Siret : 810 532 697 00010 - APE : 9499Z

16 rue du thym, 13170 Les Pennes-Mirabeau contact : lespennesautrement@gmail.com – Tél 06 14 61 20 35

mailto:lespennesautrement@gmail.com

