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Gênes et Cinque Terre 
Circuit en train

8 jours / 7 nuits

3,849
Par personne/Occupation double/Forfait terrestre
Pour un départ entre le 28 mars et le 31 octobre 2023

Jour 3:  Gênes - Monterosso
Après le petit-déjeuner, transfert par vos propres 
moyens à la gare et embarquement dans votre train 
pour Monterosso. Arrivée à Monterosso et transfert 
privé de la gare à votre hôtel et enregistrement. 
L'après-midi, temps libre à Monterosso. 

Nuit à Monterosso

Jour  1:  Gênes
Arrivée et transfert à votre hôtel. Temps pour 
s'installer. Reste de la journée libre. 

Nuit à Gênes

Jour 2:  Gênes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Commencez la matinée par 
une visite privée de la ville. Le centre historique de 
Gênes est l'un des centres historiques médiévaux les 
plus vastes d'Europe et le plus densément peuplé. Le 
centre historique est un dédale de ruelles ainsi que 
les églises qui les dominent, qui appartenaient 
autrefois à des familles nobles importantes. Le reste 
de la journée est libre. 

Nuit à Gênes
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Jour 6:  Monterosso - Portovenère - 
Monterosso
Après le petit-déjeuner, retrouvez votre guide et 
partez en bateau pour Porto Venere afin d'admirer 
toute la côte des Cinque Terre depuis la mer. Arrivée à 
Porto Venere et débarquement. Visite du village avec 
son rocher dominé par la célèbre église de San Pietro, 
l'un des lieux les plus magiques de toute la Ligurie qui 
a inspiré de nombreux poètes, dont Lord Byron. 
Retour en bateau à Monterosso. 

Nuit à Monterosso

Jour 7:  Monterosso
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer 
cette belle région.

Nuit à Monterosso

Jour 8:  Départ de Monterosso/Gênes
Après le petit-déjeuner, départ et transfert privé de 
votre hôtel de Monterosso à l'aéroport de Gênes.

Jour 4:  Monterosso - Cinque Terre, 
Riomaggiore, Vernazza, Manarola - 
Monterosso
Petit-déjeuner à l'hôtel. Retrouvez votre guide privé 
pour une visite d'une journée complète des célèbres 
Cinque Terre, une zone géographique unique, riche en 
petites péninsules et baies. En 1997, la région a été 
classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Départ de 
la gare de Monterosso et arrivée à Riomaggiore. Visitez 
ce village caractérisé par ses maisons hautes et 
colorées, ses ruelles sinueuses et ses petites places. 
Prenez le train express Cinque Terre et arrivez à 
Vernazza pour visiter "La Perla" des Cinque Terre. 
Admirez les maisons colorées, les fortifications 
médiévales et l'église de S. Margherita. La petite place 
qui surplombe la mer est l'une des plus évocatrices des 
Cinque Terre. Continuez en train jusqu'à Manarola et 
visitez le village taché de couleurs vives et entouré de 
vignobles et de terrasses verdoyantes. Parmi les images 
les plus célèbres des Cinque Terre figure la Marina di 
Manarola immortalisée par la Punta Palaedo. Retour en 
train à Monterosso et nuit à l'hôtel. 

Nuit à Monterosso

Jour 5:  Monterosso - Cinque Terre - 
Monterosso

Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontre avec votre guide 
privé et visite de la "plus grande" des Terre. Prenez le 
train à travers de magnifiques paysages jusqu'à 
"Vecchio". Visitez le domaine de l'une des exploitations 
agricoles les plus actives de la région et profitez d'une 
dégustation de vins Doc et de snacks locaux. L'après-
midi, visitez le couvent des frères Cappuccini.  Retour à 
votre hôtel à Monterosso.

Nuit à Monterosso
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Le forfait inclut:
• Transfert privé aller simple à l'arrivée de l'aéroport 

de Gênes à l'hôtel à Gênes
• 7 nuits d'hébergement : 2 nuits à Gênes, 5 nuits à 

Monterosso
• 7 petits déjeuners
• Aller simple en train rapide 1ère classe Gênes - 

Monterosso
• Visite à pied avec guide privé à Gênes (3 heures) 
• Visites à Cinque Terre comprenant : 3 jours 

complets avec guide privé anglophone ; carte de 
train Cinque Terre ; dégustation de vins à 
Monterosso ; bateau Monterosso/Portovenère/
Monterosso

• Transfert privé aller simple de la gare de 
Monterosso  à l'hôtel de Monterosso

• Transfert privé aller simple au départ de l'hôtel de 
Monterosso vers l'aéroport de Gênes

• Les taxes TVA

Gênes et Les Cinque Terre - Circuit en train - 8 jours / 7 nuits

Le forfait n’inclut pas:
• Les vols
• Taxes hôtelières payées à l'hôtel : 3 EUR par 

chambre et par jour
• Pourboires
• Repas non mentionnés, et boissons
• Dépenses personnelles

2023
Occupation 

double
Occupation 

simple

28 mars – 31 octobre 2023 3,849 $ 6,199 $

Forfait terrestre 8 jours / 7 nuits, prix par personne 
person

Hôtels ou similaires 3*-4* 
Gênes: 
Starhotels President 4*
Monterosso:  
Marina Piccola ou Villa Steno 3*

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ pour les agences de 
voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent 
changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont 
valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre 
prochaine session.
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