
JOUR 1 : CANNES / RAPALLO / PORTOFINO
Rendez-vous des participants et départ relativement tôt le matin, en direction de Nice, et la frontière italienne. Arrêt 
de détente et poursuite du voyage vers Gênes, l’un des plus grands ports d’Italie. Déjeuner libre en cours de route. 
A votre arrivée à Rapallo, rencontre avec votre accompagnateur puis, promenade en bateau de Rapallo à Portofino. 
Débarquement et visite libre de Portofino, l’un des plus jolis petits ports de la Riviéra décrit comme “Un petit village 
qui s’étend comme une demi-lune autour d’un bassin silencieux”, c’est avec ces mots que Guy de Maupassant décrit 
Portofino, un petit bourg de pêcheurs, entouré du Parc naturel régional et de la réserve marine. 

Cette magnifique localité de mer, avec son ambiance et ses traditions maritimes d’autrefois, est depuis toujours très 
aimée des artistes, des personnages célèbres et des écrivains qui lui ont rendu hommage à travers leurs œuvres. 
Reprise de l’autocar et départ pour la région de la Versilia. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : LES CINQUE TERRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers le port de la Spezia et excursion en bateau aux Cinque Terre (écouteurs 
individuels à disposition), une côte merveilleuse. Les Cinque Terre sont cinq petits villages de pêcheurs accrochés à la 
falaise, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et dominant une mer bleu turquoise. 
Le panorama, typiquement méditerranéen est extraordinaire. Les pins sculptés par la brise s’étirent sur les collines qui 
tombent à pic dans l’eau.

Ce littoral travaillé par la mer abrite des centaines de petites criques aux eaux turquoises, parsemées de nombreux 
poissons. L’excursion débute par le village de Vernazza, sûrement le plus pittoresque village des Cinque terre. Le nom 
du village est issu de ses fondateurs, une ancienne famille romaine, les Vulnetia. Vernazza était le plus prospère des 
villages des Cinque terre. Puis, Monterosso. Le village est séparé en deux par une barre rocheuse qui plonge dans 
la mer. D’un côté, on trouve le centre historique et de l’autre, le quartier de Fégina. Déjeuner à Monterosso, puis 
continuation pour Portovenere. Arrêt à l’église San Pietro, comme ses petites sœurs dans les autres villages, elle est 
notamment connue pour sa sublime rosace en façade. On pourra apprécier le travail des peintures à l’intérieur, typiques 
de la renaissance, époque où elle a été rénovée dans les tons pastels. Elle surplombe la côte et vous permettra d’avoir 
une vue sublime sur la Mer Méditerranée. Retour à la Spezia en bateau puis à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : PIOMBINO / L’ÎLE D’ELBE
Petit-déjeuner à l’hôtel. A Piombino, embarquement des passagers et de l’autocar pour une agréable traversée d’une 
heure jusqu’à Portoferraio. Quatre siècles après sa fondation par les Médicis, Portoferraio conserve encore le charme 
de la Renaissance avec ses puissantes murailles édifiées au XVIe siècle, par Cosme Ier de Médicis. Lorsque l’on arrive 
en ferry, il est difficile de rester impassible à la vue de la rade et du port, à l’entrée duquel on aperçoit la Torre del 
Martello (Tour du Marteau). Cette dernière fait partie de la forteresse de la Linguella. Transfert à votre hôtel. Déjeuner. 
Après-midi, sous la conduite d’un guide, visite de la ville avec la citadelle des Médicis et ses énormes remparts. Située 
au sommet de Portoferraio, elle comporte un réseau impressionnant de tunnels souterrains qui, relient les différentes 
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parties de la forteresse (visite des tunnels non incluse), jusqu’à d’autres quartiers de la ville. Elle abrite aujourd’hui un 
musée dédié à l’histoire et au développement de ‘Cosmopoli’ , ancien nom de Portoferraio. Puis, découverte d’une 
villa Napoléonienne, qui fût le lieu de résidence de Napoléon Bonaparte durant son exil sur l’île pendant environ 10 
mois. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner, soirée dansante et logement.

JOUR 4 : L’ÎLE D’ELBE
Petit-déjeuner à l’hôtel et rencontre avec le guide local pour une excursion de la journée à la découverte de 
l’île qui fut le refuge de Napoléon. Le matin, découverte de la côte occidentale avec les villages typiques, les 
collines boisées qui dominent les villages et les plages. Véritable jardin sur la mer, la végétation étonne par 
sa variété  : cactus, châtaigniers, oliviers,…. une oasis verte au cœur de l’Archipel Toscan, un territoire aux 
horizons infinis : des plages dorées caressées par une eau transparente, des massifs de granit qui se perdent au 
milieu d’une végétation méditerranéenne, des peuples qui ont depuis toujours été bénis par le soleil. Ainsi, 
l’Elbe offre une multitude de sensations réunies en un seul territoire : le sable et les falaises, le vent, la terre, les 
parfums, les saveurs, le dur labeur des hommes, les villages perchés sur les collines, les terrasses face à la mer ne 
sont que l’avant-goût d’une île qui ne déçoit jamais. Continuation par les petits villages de pêcheurs et les plus belles 
plages de l’île. Déjeuner.

Après le repas, excursion le long de la côte orientale avec la colline du « monument » et son superbe panorama sur 
le golfe. Continuation par Porto Azzurro, très joli petit port dominé par une forteresse. Retour en fin d’après-midi à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : L’ÎLE D’ELBE / CANNES
Petit-déjeuner et départ en direction de Portoferraio. Embarquement et traversée jusqu’à Piombino. Débarquement 
à Piombino et continuation vers Livourne, puis le long de la côte toscane.  Déjeuner libre. Après le repas, retour par 
Gênes, et Nice pour arriver à Cannes en fin d’après-midi. 



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ L’excursion en bateau aux Cinque Terre est dépendante des conditions météorologiques. Si toutefois cette 

excursion en bateau n’était pas réalisable, elle s’effectuerait en train, moyen de transport de remplacement 
beaucoup moins agréable que le trajet en bateau. Sabardu Tourisme ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
de ces modifications.

 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transport en autocar grand tourisme.
 ҃ L’hébergement en chambre double en hôtels 3*.
 ҃ La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5.
 ҃ Les boissons au cours des repas.
 ҃ La soirée dansante.
 ҃ Le passage de l’autocar de Piombino à Portoferraio et retour.
 ҃ Les traversées en bateau Piombino / Portoferraio / Piombino pour les passagers.
 ҃ La promenade en bateau de Rapallo à Portofino.
 ҃ La présence d’un accompagnateur en ½ journée le jour 1. 
 ҃ La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2. 
 ҃ La présence d’un guide local en ½ journée le jour 3 et en journée le jour 4.
 ҃ Les excursions mentionnées au programme.
 ҃ L’entrée à une villa Napoléonienne.
 ҃ Les écouteurs individuels le jour 2.
 ҃ Les taxes de séjour.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 110€.
 ҃ Les déjeuners de route.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.

 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

725€

LES CINQUE TERRE
E T  L ’ Î L E  D ’ E L B E

DU 15 AU 19 JUIN 2020

SINGLE
110€

ACOMPTE
250€

SOLDE LE
20/04/2020

SABARDU TOURISME
Dans le cas d’une annulation partielle (ne compromettant pas la réalisation), c’est la grille ci-dessous qui s’applique par 
personne sauf cas particuliers ci-après exposés :
- Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne.
- Entre 30 & 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage.
- Entre 20 & 08 jours du départ : 50 % du prix du voyage.
- Entre 07 & 02 jours du départ : 75 % du prix du voyage.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du prix du voyage.
- Jour du départ : 100% du prix du voyage par personne.
Quel que soit le motif, aucun remboursement ne sera dû, en cas d’absence des passagers le jour du départ. Tout voyage 
interrompu du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

CONDITIONS D’ANNULATION


