
WEEK-END DE L’ASCENSION EN ITALIE : 

LES CINQ TERRES, CARRARE, PISE 

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 MAI 2022 

 

JOUR 1 

Départ matinal de notre région. Lyon – la Vallée de la Maurienne – le 

tunnel du Fréjus – Turin – déjeuner dans la région d’Alessandria – 

GENES, rencontre avec votre guide local pour la visite à pied du 

centre-ville : promenade parmi les carrugi, petites ruelles avec coins 

insolites de toute beauté, palais élégants et églises riches en magnifiques chefs-d’œuvre. 

Installation à l’hôtel dans la région de Chiavari/Lavagna, dîner et nuit. 

 

JOUR 2 

 

 

Départ avec votre car vers le port de La Spezia. Rencontre avec le 

guide local à disposition la journée entière pour la visite des 3 

villages : Vernazza, Monterosso et Portovenere. Vous 

rejoindrez chaque village en bateau. Une côte merveilleuse mais 

méconnue qui vous enchantera : de petites îles, de tranquilles ports 

de pêche et de charmants villages composent ce décor qui vous 

laissera un souvenir impérissable… 

Déjeuner à Monterosso avec un menu à base de poisson. 

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

 

 

JOUR 3 

Route vers CARRARE, visite guidée des célèbres carrières de 

marbre. Déjeuner à base de produit de la charcuterie italienne (lard 

blanc de Colonnata). L’après-midi, visite guidée de PISE et de ses 

monuments : la Place des Miracles, la Cathédrale, la célèbre Tour 

Penchée (extérieurs).  

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

 

JOUR 4 

 

Départ vers la région de Rapallo. Arrêt pour une dégustation de 

spécialités locales (Focaccia = sorte de pain, pesto et vin local). 

Puis arrêt déjeuner dans la région de Asti/Alessandria avant le retour en 

France. Arrivée vers 21 h 00 dans notre région. 

 

 

 

 
 



PRIX PAR PERSONNE :  595 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3*(base chambre 

double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 4, eau minérale comprise aux 

repas, les visites guidées mentionnées au programme (avec écouteurs à disposition), les trajets 

en bateau pour la visite des 5 Terres, la dégustation de produits de la Ligurie, l’assurance-voyage 

multirisques dont annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  66 €  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

 

Acompte de 180 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 

 

 

 

 


