
Fabrice Terres d’émotion

LES CINQUE TERRE (Italie)
Accompagné, en étoile, en hôtel

L’Italie recèle de magnifiques trésors et les Cinque Terre, en Ligurie, en font partie. Classés par
l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité, ces cinq villages – Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola et Riomaggiore – face à la Méditerranée, offrent un chapelet superbe étagé sur les collines
travaillées par l’homme depuis des siècles. Parcourir ces sentiers millénaires, à la découverte des
villages et profiter de l’ambiance Dolce Vita à Portofino vous apporteront un total dépaysement.

3 jours / 2 nuits / 3 jours de marche

J1: Trajet autoroutier jusqu’à Levanto que nous
atteindrons vers 10h30. Départ en randonnée,
ascension de la Punta Mesco, le point de vue
le plus spectaculaire sur l’ensemble des
Cinque Terre. Pique-nique au sémaphore
ouvert sur cette magnifique baie. L’arrivée à
pied se fait à Monterosso dont nous
découvrirons le bourg historique avant de
poursuivre jusqu’à Vernazza. Retour en train
à Levanto.
+ 600 m/- 600 m * 5h30 de marche

J2: De Riomaggiore à Portovenere. Départ en train afin de rejoindre l’extrémité est des Cinque Terre,
le superbe village de Riomaggiore. L’itinéraire grimpe vite en direction de la Madone di Montenero.
Cette longue étape panoramique finit sa course à Portovenere, joli village médiéval blotti dans de
larges remparts et dont l’église blanche et noire perchée sur un éperon au dessus de la mer offre un
belvédère exceptionnel.
Retour possible à Levanto en bateau (en option et soumis aux conditions de mer).
+ 610 m/- 610 m * 4h00 à 4h30 de marche

J3: Découverte du cœur des Cinque Terre. Départ en train jusqu’à Manarola. Visite du village puis le
chemin monte vers Volastra, offrant des vues splendides sur la mer, les villages et les vignobles.
Passage dans la pinède, en altitude avant de rejoindre Corniglia, le seul village qui n’ait pas d’accès à
la mer. L’itinéraire nous ramène à Vernazza que l’on prendra le temps d’apprécier avant de retourner
à Levanto en train. Dispersion après la randonnée.
+ 700 m/- 700 m * 5h00 à 5h30 de marche

Ce programme reste susceptible d’aménagements selon les conditions météorologiques.

Ce qu’il faut savoir…

 Dates : Du vendredi 26/10 au dimanche 28/10/18. Le tarif est établi sur cette période précise.
Les dates sont soumises à la disponibilité des hôtels au moment de la réservation.
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 Niveau : Moyen. L’escarpement de cette région nous fera randonner sur une succession de montées et
de descentes, souvent sur des escaliers raides, entrecoupées de sentiers en balcons surplombant la mer
omniprésente. Marche de 5h30 à 6h00 par jour en moyenne.

 Portage : Uniquement vos affaires pour la journée
et votre pique-nique.

 Hébergement : 2 nuits en hôtel** ou en hôtel***
(norme locale), en chambre double.
Nos hébergements sont situés dans le village de Levanto,
porte d’entrée des Cinque Terre.

 Repas : Séjour en ½ pension (hors boissons). Vous
pourrez facilement confectionner vos pique-niques à

moindre prix, dans les boutiques des villages. À l’hôtel, les boissons des repas ne sont pas incluses
dans les forfaits.

 Transferts : Sur place, déplacements quotidiens en train.

 Les Cinque Terre : Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, il a été mis en place
une contribution pour la protection, l’aménagement et l’accès aux sentiers du littoral. Cette prestation
obligatoire est incluse dans nos tarifs.

 Formalités : Carte d’identité (ou passeport) en cours de validité obligatoire.

 Encadrement : Par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état, en principe Fabrice.

 Nombre de participants : Tarif établi sur la base de 10 personnes minimum.

 Tarif : 350 € par personne, 10 personnes minimum

Le prix comprend :
* 2 nuits en hôtel** ou en hôtel*** (norme locale), en chambre double et en 1/2 pension.
* L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’état.
* Les transferts en train prévus au programme.
* Les entrées payantes sur les sentiers.

Il ne comprend pas :
* Le trajet pour se rendre sur place, et le retour.
* Les pique-niques.
* Les boissons et les dépenses personnelles.
* Les visites de monuments payants et les
éventuels déplacements en bateau

(retour depuis Portovenere).
* Le supplément chambre individuelle, sous
réserve de disponibilité (60 €).
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* L’assurance assistance (1,7 %) ou assistance-annulation
(3,6 % ou 2,8 %) facultative.
* Les taxes de séjour (3 € par personne, à régler sur place en
espèces).

 Réservation : Avant le 15/06/18. Elle devient
effective à réception du bulletin d’inscription accompagné
d’un acompte de 100 €/personne + l’assurance si vous la

souscrivez. Chèque à l’ordre de Destination Merveilles ou CB vente à distance (par téléphone).
Règlement du solde 1 mois avant le départ, à réception de la facture et des informations
complémentaires.


