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GÊNES, LES CINQUE TERRE ET CARRARE

DU 2 AU 5 MAI 2022 
Séjour 4 Jours - 3 
Nuits 
À partir de  
459 € 
Le prix comprend 
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3*** 
• La pension complète du diner du jour 

1 au déjeuner du jour 4 
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau 
• La visite guidée de Gênes, des Cinq 

Terres, de Rapallo, de Portofino et 
de Carrare 

• L’excursion en bateau sur les Cinq Terres 
• L’assurance assistance rapatriement 

Offerte 

Le prix ne comprend pas 
• Le supplément chambre individuelle : 
+60€ 

• Le déjeuner du jour 1 
• L’assurance annulation : +18€ 
• L’assurance « Protection Sanitaire » : 
+10€ 

• Toutes prestations non mentionnées 
au programme 

Base 40 personnes 

 
JOUR 1 
VOTRE VILLE > GÊNES > VERSILIE 
Départ matinal en direction de l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Gênes en début d’après-midi. 
Visite guidée de la ville, entre son cœur 
moderne et les eaux du port, cette 
promenade vous fera revivre les siècles 
d’histoire de Gênes. A la fin de la visite, 
vous ferez route vers la Versilie pour 
rejoindre votre hôtel 3***. Installation, 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 2 
CINQUE TERRE 
Petit-déjeuner, départ pour les « Cinque 
Terre ». Embarquement avec votre guide 
pour une excursion en bateau public 
avec arrêt prévu à Vernazza, 
Monterosso et Portovenere. Retour sur 
terre à Monterosso où vous déjeunerez 
au restaurant. Poursuite de la visite 
guidée, puis retour au port. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

 
JOUR 3 
RAPALLO > PORTOFINO 
> VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner, puis départ vers Rapallo 
pour une visite guidée. Traversée en 
bateau pour vous rendre à Portofino, 
joli petit village coloré. Temps   libre 
sur la célèbre « piazzetta ». Retour en 
bateau vers Rapallo pour le déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de la ville. 
Route vers l’hôtel avec arrêt photos dans 
le golfe du Tigullio. Retour vers votre 
hôtel, dîner et nuit. 

 
JOUR 4 
CARRARE > VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner puis route vers Carrare. 
Visite guidée d’une de ses célèbres 
carrières de marbre. Vous découvrirez 
un musée en plein air, avec les appareils 
utilisés au fil des siècles. Déjeuner au 
restaurant à Carrare, puis route vers la 
France. 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 
 


