
 

 

 

Ile d’Elbe et les Cinque Terre 
SIX FOURS VOUS ACCUEILLE 

DU Jeudi 15 SEPTEMBRE AU Lundi 19 SEPTEMBRE 2022 
5 Jours / 4 Nuits 

Jour 1 :  Destination Sestri Levante 

Départ de Six Fours les plages en direction de la frontière italienne.  
Déjeuner dans la région de Gênes. Embarquement pour une traversée à destination de 
l’île d’Elbe et de sa capitale Portoferraio. Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuit. 
 

Jour 2 :  Journée Ile d'Elbe  
Journée de visite guidée de l’Ile d’Elbe, à la découverte de ces lieux marqués par le 
souvenir de Napoléon : le Golfe de Procchio et sa petite cité, Marciana Marina aux petits vins 
de terroir très renommés, Marina di Campo, petit port de pêche au cœur d’une mer d’oliviers. 
Déjeuner. L’après-midi, continuation avec la partie Est de l’île : Porto Azzuro, joli port dominé 
par un pénitencier, le Golfe de Portoferraio, la Villa dei Mulini, résidence de Napoléon 
Bonaparte et de sa cour lors de son exil sur l’île. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 3 :  Portoferraio –  Lucques  
Petit déjeuner matinal. Traversée jusqu’à Piombino et continuation vers Lucques, la perle 
toscane de la Renaissance. Déjeuner. Visite guidée de cette cité qui conserve encore le 
charme d’une petite ville médiévale.  
Continuation vers la région de Viareggio. Installation à l’hôtel situé entre Lido di Camaiore et 
Marina di Massa. Dîner-Nuit.  
 

Jour 4 :  Cinque Terre 
Avec votre guide-accompagnateur, excursion aux « Cinque Terre ».  
Embarquement à La Spezia pour une promenade en bateau parmi les villages côtiers 
pittoresques : Portovenere village dominé par une imposante forteresse au caractère très 
attachant avec ses très anciennes maisons, continuation vers les “Cinque Terre”, nom donné 
à cette portion du littoral par ses cinq avancées vers la mer. Sur chacune on découvre un 
petit village de pêcheurs autrefois reliés par un chemin muletier : Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza et Monterosso. Déjeuner à Monterosso. L’après-midi, visite de Porto 
venere, Porto Venere est une petite ville médiévale qui date du XIIe siècle. Construite 
comme rempart de la République de Gênes pour se protéger contre l’ennemi de Pise, elle 
est localisée juste en amont des cinq célèbres villages. Retour à l’hôtel. Dîner-Nuit. 
 
 



 

 

 

Jour 5 :  Portofino - voyage retour 
Ce matin, excursion en bateau pour rejoindre Portofino, petit port recherché par les 
artistes. Retour à Rapallo où fleurissent en pleine terre lauriers, roses et camélias.  
Déjeuner. Continuation dans la région de Gènes puis la France. Arrivée en fin d’après-midi à 
Six Fours les plages. 
 
 

 
 

INFORMATIONS  
 

Consignes sanitaires 

 Pass sanitaire obligatoire (vaccination complète ou test PCR négatif -48h ou un test RT-PCR ou 

antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19) ; 

 Le programme et les prestations peuvent être modifiés en fonction de l’évolution sanitaire et des 

contraintes imposées par le gouvernement.  

 Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes sanitaires mises en place chez tous nos 

prestataires. 

 Le port du masque reste obligatoire à bord de l'autocar ainsi que lors des déplacements, montées et 

descentes dans celui-ci.  

 Les toilettes de l’autocar ne seront pas accessibles. 

 

Formalités  

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 

 

Informations importantes :  

 Nos autocars ont une capacité maximale de 48 places. Au-delà, nous consulter. 

 Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut y avoir des modifications dans l’ordre des excursions 

ou dans celui des animations suivant la disponibilité des intervenants.  

 Michel Voyages et ses clients sont tenus de respecter la législation du transport de voyageurs. Toute 

modification de votre part (arrêts ou visite supplémentaire) peut entrainer une hausse de tarif.  

 Nous pouvons être amenés à utiliser un autocar local pendant votre séjour ou circuit quelle que soit la 

durée de celui-ci.   

 Ces prix selon les tarifs en vigueur pour la période mentionnée sont donnés à titre indicatif sous réserve 

de disponibilités des prestations au moment de la réservation. 

 

 

 

 

 

 
PRIX TOUT COMPRIS: 
20/24 PARTICIPANTS: 815.00€
25/29 PARTICIPANTS: 750.00€
CHAMBRE INDIVIDUELLE: + 91.00€  (MAXI 7) 
INSCRIPTIONS LORS DES PERMANENCES DE SIX FOURS VOUS ACCUEILLE




