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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

 

GÊNES et CINQUE TERRE 
7 jours Paris / Paris – 6 nuits sur place 

 

 

 

 

 

 

De mars à novembre 
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GÊNES et CINQUE TERRE 

7 jours Paris / Paris 

Capitale de la République de Gênes, qui fut la puissante des quatre Républiques 

maritimes italiennes pendant plusieurs siècles à la suite des Croisades, puis capitale de 

la République de Ligurie jusqu’à l’unification italienne, Gênes est une ville industrielle 

et universitaire dynamique, dont le centre est classé au patrimoine de l’UNESCO. 

Les Cinque Terre, Parc National de la région de Ligurie, sont un territoire où terre et 

mer se fondent pour former un site unique, composé de 5 Villages colorés, accrochés 

aux rochers. Par un travail passionné et acharné depuis plus de 1 000 ans, l’homme a 

réussi à transformer un territoire sauvage et extrême en un coin de paradis sur Terre !  

Le « Parco Nazionale delle Cinque Terre » est, avec ses 3 868 hectares et ses 4 000 

habitants, un des plus petits et le plus densément peuplé d’Italie, avec ses 5 villages : 

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. 

Ce programme de gourmet vous propose de prendre le temps de visiter sans hâte le 

centre-historique de Gênes et de profiter de ses beaux musées, avant de vous rendre, 

en train jusqu’à La Spezia puis les Cinque Terre. Vous disposerez d’une « carte 

multiservices 5 Terre », qui vous permettra d’utiliser tous les transports publics 

locaux (trains et bus) et d’accéder librement au Parc National. Le séjour inclut 2 

journées de découverte avec un guide local, un dîner sur le port de Riomaggiore, ainsi 

qu’une excursion en bateau à Portovenere … et une belle leçon de cuisine avec 

dégustation de produits locaux. Logement en petits hôtels locaux, en centre-ville à 

Gênes et au cœur d’un des villages des Cinque Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts du voyage : 

• la visite du centre-ville de Gênes 

• Les 2 journées en compagnie d’un guide local dans les Cinque Terre 

• La randonnée pédestre guidée sur les sentiers balisés du Parc National 

• La journée « croisière » et la visite de Portovenere 

• La leçon de cuisine « pesto al mortaio » et la dégustation de produits locaux 
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PROGRAMME 
 

 

1er jour : PARIS / GÊNES  

Vol Paris / Gênes 

A l’arrivée à Gênes, formalités d’entrée en Italie. 

Accueil par votre transfériste 

Transfert en voiture privée vers l’hôtel. 

 

Journée « découverte de Gênes » 

Capitale de la Ligurie, premier port italien et deuxième port de 

la mer Méditerranée, Gênes compte près de 600 000  habitants et 

sa zone urbaine plus de 1 500 000 habitants. Elle est située au 

pied des Apennins, au fond de la mer ligure. Avec Milan et Turin, 

elle délimite le « triangle industriel », zone la plus industrialisée 

d'Italie. Centre important pour les sciences, la technologie, la 

mode, Gênes est aussi une ville historique majeure dont une 

partie importante du centre historique est classée par l’UNESCO.  

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

2ème jour : GÊNES 

Petit déjeuner 

 

Journée « poursuite de la découverte de Gênes » 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 
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3ème jour : GÊNES / LA SPEZIA / CINQUE TERRE 

Petit déjeuner 

 

Transfert en train « Freccia Bianca » de Gênes à La Spezia (de 50 minutes à 1h10 selon horaire 

de départ) puis en train régional de La Spezia aux Cinque Terre. 

La côte des Cinque Terre est escarpée et rocheuse, avec de nombreuses et splendides criques ou 

petites baies. Les collines sont sillonnées par de nombreux sentiers balisés qui permettent de 

découvrir ce petit territoire escarpé à pied, avec des vues et des paysages inoubliables. Les 

villages recèlent de nombreuses églises, oratoires, monastères, châteaux et autres trésors 

architecturaux aux origines médiévales. Enfin, et ce n’est pas la moindre des qualités de ce 

territoire, l’excellente cuisine et les vins de première qualité, rendent encore plus agréable ce 

séjour inoubliable, dans un cadre enchanteur classé au patrimoine de l’UNESCO, bout de Terre 

unique, à l’identité forte et aux paysages atypiques façonnés et magnifiés par le travail 

millénaire de ses habitants.  

 

Installation pour 4 nuits à l’hôtel dans un des villages des Cinque Terre et premières balades à 

la rencontre de ce territoire fascinant. 

 

Nuit en chambre double  

 

du 4ème au 6ème jour : CINQUE TERRE 

Petits déjeuners à l’hôtel 

 

Séjour dans les Cinque Terre incluant : 

- 2 journées de guide francophone privé pour visites et excursions dans les villages et dans 

le Parc National des Cinque Terre 

Le Parc National des Cinque Terre comporte plusieurs sentiers balisés , permettant de 

découvrir l’intérieur du territoire (et en particulier les incroyables vignes), avec des points de 

vue époustouflants sur le littoral. Le choix du sentier se fera en fonction de vos désirs et des 

conditions météorologiques. 

- Carte multiservices« 5 Terre » : accès illimité aux trains et transports publics, entrées au 

Parc National et aux sentiers 

- Dîner romantique dans un restaurant sur la Marina de Riomaggiore 

- Leçon de cuisine « pesto al mortaio » avec dégustation de produits locaux 
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- Excursion d’une journée en bateau des 5 Terre à Portovenere 

Portovenere est un village de marins fortifié au XIIème siècle pour 

défendre la République de Gênes. Il se termine sur une vaste 

pointe rocheuse, l’Arpaia, surmontée d’un petit fort et de 

l’église Saint-Pierre, à pic sur la mer au-dessus de la grotte 

Byron. Dominé par le château Doria, Portovenere est entourée des 

îles de La Palmaria, Tino et Tinetto. 

 

Nuits à l’hôtel  

 

 

 

7ème jour : CINQUE TERRE - GÊNES / PARIS  

Petit déjeuner 

 

Départ en train régional jusqu’à La Spezia puis en train « Freccia Bianca » de La Spezia à Gênes 

Transfert en voiture privée de la gare centrale de Gênes à l’aéroport Cristoforo Colombo 

Vol Gênes / Paris 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

FORMALITES :  

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité 

ou  

Passeport en cours de validité 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/ 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES : 

Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie 

51, rue de Varenne75007 Paris 

Tel : 01.49.54.03.00 

Courriel :   ambasciata.parigi@esteri.it 

Site Web :   http://www.ambasciata.parigi.esteri.it 

 

 

SANTE  
Pas de précaution particulière. 

 

 

CLIMAT 
chaud et sec en été ; pluvieux en hiver. 

        Mai  juin       septembre octobre 

Températures minimales moyennes  12°C  14°C  14°C  11°C 

Températures maximales moyennes  24°C  29°C  28°C  21°C 
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GÊNES et CINQUE TERRE 
7 jours Paris / Paris – 6 nuits sur place 

 

 
Prix par personne en chambre double sur 

la base de 
2 personnes 

Du 01 mars au 14 juin à partir de 1 650 € 

Du 15 juin au 15 septembre à partir de 1 850 € 

Du 16 septembre au 30 novembre à partir de 1 650 € 
 

Nos prix sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées 
 

La prestation comprend: 

- le transport en avion Paris / Gênes / Paris 

- taxes d’aéroport 

- transfert aéroport de Gênes / hôtel 

- hébergement en chambre double  

- petits déjeuners 

- billets de train « Gênes / La Spezia – La Spezia / Cinque Terre – Cinque Terre / La Spezia – La 

Spezia / Gênes » 

- carte « multiservices 5 Terre » 

- 2 journées de guide francophone dans les Cinque Terre 

- excursion en bateau « Cinque Terre / Portovenere » 

- leçon de cuisine « pesto al  mortaio » avec dégustation de produits locaux 

- un dîner au restaurant sur la Marina de Riomaggiore 

- transfert « gare de Gênes / aéroport de Gênes » 

- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

- la compensation des émissions de carbone des vols (0,30 tonnes / personne) et terrestre 

 

La prestation ne comprend pas: 

- Assurances « multirisques » (annulation, bagages, assistance-rapatriement)  67€ / personne 

OU 

Assurance « annulation toutes causes» :        45 € / personne 

- les repas 

- les boissons, extras et dépenses personnelles ET toute prestation non-mentionnée 

- les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
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