
 

                                  ITALIE                 
                                                                                               LES CINQ TERRES 

                       Lundi 12 au Vendredi 16 Septembre 2022 

                 5 jours 

 

 

 

Lundi 12 : EN ROUTE L’ITALIE 

Départ en direction de Montpellier, arrêt petit déjeuner. Continuation vers Aix en Provence et Juan les Pins. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Savona. Arrivée en fin de journée à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

Mardi 13 : LES CINQ TERRES 

  Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade en bateau de ligne pour une journée entière aux 

5 Terres : Vernazza, Monterosso e Portovenere avec départ et retour à La Spezia avec 

un guide-accompagnateur. Déjeuner à  Monterosso. Cinq Terres, reconnues en 1997 

par le Patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco, sont aujourd'hui un Parc 

National et une Aire Marine Protégée dans le but de protéger ce grand patrimoine 

culturel et naturel.  Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  
 

Mercredi 14 : CARRARE/ LERICI 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Prenons la direction de Carrare pour une visite guidée des 

carrières de marbres. Le marbre blanc pur des carrières de Carrare a été utilisé 

depuis l'époque romaine pour tout, des monuments comme le Panthéon aux 

sculptures de la Renaissance comme le David de Michel-Ange. Faites une visite 

guidée à travers les énormes cavernes souterraines et les carrières à ciel ouvert et 

découvrez où cette pierre a été extraite pendant des siècles. Déjeuner à Carrare. 

L’après-midi, temps libre à Lerici. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 

Jeudi 15 :  GOLFE TIGULLIO/ RAPALLO 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la journée entière à la découverte du Golfe du 

Tigullio avec un guide-accompagnateur. En milieu de matinée, promenade en 

bateau  de ligne de Rapallo à Portofino. Visite de Portofino. En fin de matinée, 

retour en bateau de ligne de Portofino à Rapallo. Déjeuner à Rapallo. L’après-midi,  
visite de Chiavari et de Sestri Levante. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 

Vendredi 16 : RETOUR DANS VOTRE REGION. 

  Petit déjeuner et départ vers Juan les Pins. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Aix en Provence, 

Montpellier, La Cavalerie. Dîner au restaurant. Arrivée en soirée. 
 

 
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié. 

 

    

VOYAGES TEYSSEDRE 

 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 

 

 

 



PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double) 

 

695 €*                                      
                                                        *à partir de 30 personnes inscrites 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, boissons, air 

conditionné) / L’hébergement en hotel*** en chambre double avec sanitaire complet/ La 

pension complète du petit déjeuner du jour 1 au dîner du jour 5/  L’eau minérale aux repas / 

L’assistance d’un guide accompagnateur J2 et J4/ La visite guidée J3/ Les visites mentionnées 

au programme/ La taxe de séjour Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle :   90 € (places limitées)/ 

Les boissons aux repas (sauf l’eau minérale qui est incluse)/ L’assurance assistance 

rapatriement : 6 €/ L’assurance annulation : 30 €/ les 2 assurances : 34 €  

 

  Si annulation, Franchise de 15 € retenue (en plus du prix des assurances) 

 

 

 

Inscription et acompte avant le 15 Mars 2022 

Acompte à l’inscription : 100 € / pers  

2eme acompte au 15 Juin 2022 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 

 

 

  AUTOCARS TEYSSEDRE 

Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                     Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________           grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________           Mail : ____________________@_________________  

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________           Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

                                                                                                                                        LES 5 TERRES 

Les participants au voyage :                                                                                      Acompte à verser à l’inscription : 100 €  par personne 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance annulation                           Oui    Non 
 

Lieu de départ souhaité : __________________________________________________________________ 


