WEEK-END 4 jours / 3 nuits

SPECIAL GROUPES

Gênes ~ Portofino ~ Cinque Terre
Au départ de Nice, Capitale de
la Côte d’Azur, prenez la
route pour une escapade
italienne sur la Côte de la
Ligurie ,où ici, tout n’est que
couleurs et surprises !

4j /3n

à partir de

699

€ TTC (*)

Les points forts
3 nuits HOTEL 3***
Cavi di Lavagna
~ plage à 100 m ~
www.doriahotelcavi.com

Pension complète

~ Gênes ~ , ville d’artistes et
de marins perpétue le
souvenir d’un temps où elle
dominait les mers …
~ Portofino ~, l’escale chic de
la Côte cultive un charme hors
du temps …
~ Les Cinque Terre ~, cinq
anciens villages authentiques
et pittoresques accrochés
entre mer et montagne …

( excepté 1 déj.)

1/2J visite guidée
Gênes
1 J excursion bateau
Rapallo, Santa
Margherita Ligure,
Portofino

NOUVEAUTE 2018 !

1 J excursion bateau
Cinque Terre (5 escales)

Bon à savoir
Accompagnateur local
durant le séjour

Week-end Coup de Cœur !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Nice / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (57 euros au 06.12.17)

SEPTEMBRE 2018 !

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
3 nuits Hôtel 3***(normes locales) – Cavi di Lavagna Riviera du Levant
La pension complète (excepté 1 déj. libre)

Au départ de Paris
Du 28 sep. au 01 octobre 18

699 €

1/2 J visite guidée de Gênes

(*) Prix par pers TTC. Base 30 participants

1J excursion « Portofino »

- en bateau, avec guide ;
déjeuner libre à Santa Margherita Ligure -

- Base 20/24 participants : + 65 € par pers.

1J excursion « Cinque Terre » - en bateau, avec guide, 5

- Base 25/29 participants : + 35 € par pers.

escales et déjeuner à Monterosso -

Découverte libre de San Remo

- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 17 € par pers.

L’assistance d’un accompagnateur local du jour 1
(aéroport de Nice) au jour 4 (aéroport de Nice)
Carnet de voyage avec guide

Vols AIR FRANCE

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Paris Orly 06h30 / Nice 07h55
Nice 20h15 / Paris Orly 21h40

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur - Spécialiste Groupes Week-ends Europe
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210
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TTC (*)

WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Ven. 28 sep. - PARIS / NICE – GENES - CAVI DI
LAVAGNA
Convocation matinale à l’aéroport de Paris Orly.
Formalités d’enregistrement et envol pour Nice à 06h30.
Arrivée à 07h55. Accueil à l’aéroport par votre
accompagnateur italien francophone et départ en
autocar pour l’Italie et la Côte Ligure (200 km).

d’une crique naturelle et entouré d’une végétation
luxuriante -Traversée de 15 min.-. Promenade guidée
d’une heure. Temps libre. Retour en bateau à Rapallo.
-Traversée de 30 min.-. Puis continuation en autocar pour
l’hôtel. Dîner et logement.
Dim. 30 septembre – Excursion CINQUE TERRE
Excursion de la journée , avec guide,
au départ de La Spezia
( à 65 km de Cavi di Lavagna – Traversées bateau sous
réserve des conditions météorologiques)

Arrivée à Gênes pour le déjeuner ( menu 3 plats, hors
boissons). Visite guidée du centre historique de la cité
qui
a vu naître Christophe
Colomb avec son lacis de caruggi,
petites ruelles sinueuses destinées à
l’origine à égarer les envahisseurs,
vues sur la Cathédrale di San
Lorenzo inspirée des cathédrales
françaises de Chartres et de Rouen,
le Palazzo Ducale, centre du pouvoir
de la République pendant 6 siècles et
la Via Garibaldi et ses palais baroques, inscrite depuis
2006 au Patrimoine mondial de l’UNESCO -aucune entrée
incluse-. En fin d’après-midi, continuation en autocar pour
la Riviera du Levant et la petite station de bord de mer
de Cavi Di Lavagna (45 km). Installation à votre hôtel,
hôtel Doria de cat.3 étoiles (normes locales), situé à
100 m de la plage. 60
chambres traditionnelles,
au confort standard avec
salle de douche, air
conditionné. Restaurant.
Bar/salon
et
grande
terrasse extérieure.
Dîner et logement à l’hôtel. www.doriahotelcavi.com
Samedi 29 septembre – Excursion PORTOFINO
Excursion de la journée avec guide
Rapallo ~ Santa Margherita Ligure ~ Portofino
( à 25 km de Cavi di Lavagna – Traversées bateau sous
réserve des conditions météorologiques )

Petit déjeuner. Départ en autocar pour Rapallo, la plus
grande des villes de la Riviera qui a su garder ses vieilles
ruelles caractéristiques et ses édifices Liberty. Tour
guidé d’une heure. Embarquement pour Santa
Margherita Ligure, destination de prédilection de la
bourgeoisie milanaise, station balnéaire authentique et
raffinée - Traversée
de 15 min.- Déjeuner
libre.
Poursuite
en bateau pour
Portofino,
petit
village
de
caractère à la renommée internationale, niché au fond

Petit déjeuner. Départ en autocar pour le port de La
Spezia. Embarquement
à 09h15 à bord d’un
bateau pour rejoindre,
par la mer, le parc
national des Cinque
Terre, au paysage très
escarpé, composé par 5
anciens villages de
marins, Riomaggiore,
Manarola,
Corniglia,
Vernazza et Monterosso, construits à flanc de
montagne et entourés par une nature encore sauvage :
Le matin, escales à Portovenere (1h20), Vernazza (50
min.) et déjeuner
( menu 3 plats, hors boissons) à
Monterosso (1h50 min.). L’après-midi, escales à
Manarola (50 min.) et Riomaggiore (1h00). Débarquement
à La Spezia à 18h40 et retour en autocar pour l’hôtel.
Dîner et logement.
Lundi 01 octobre – CAVI DI LAVAGNA – SAN REMO
– NICE / PARIS
Petit déjeuner. Le matin,
départ en autocar pour la
Riviera du Ponent et la ville
de San Remo, construite
au fond d’une vaste baie
entre le cap Noir et le cap
Vert, luxueuse station
touristique dans les années
60, connue pour la douceur de son climat, son casino du
début du siècle, sa production de fleurs et son festival de
la chanson (190 km). Déjeuner ( menu 3 plats, hors
boissons). Temps libre pour la découverte personnelle et
le shopping. Puis transfert pour l’aéroport de Nice
(60 km). Envol pour Paris à 20h15. Arrivée à Paris Orly à
21h40.

Ce prix comprend :
- Le transport aérien Paris/Nice/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12kg + 1 bagage
en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 57 euros (base coût
connu au 06.12.2017, à réajuster, en 2018, un mois
avant le départ)
− Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec
assistance
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, en hôtel 3 étoiles (normes locales) Cavi di
Lavagna – Riviera du Levant
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
− Pension complète (excepté 1 déjeuner libre le jour 2) :
3 petits déjeuners et 3 dîners à l’hôtel, 1 déjeuner à
Gênes, 1 déjeuner à Monterosso et 1 déjeuner à San
Remo - Menu 3 plats, hors boissons − L’assistance d’un accompagnateur italien francophone
du jour 1 aéroport de Nice au jour 4 aéroport de Nice
− Les excursions et visites guidées mentionnées au
programme avec autocar -aucune entrée incluse- et
traversées bateau selon descriptif – bateau non
privatif- ( sous réserve des conditions
météorologiques ; à savoir : en cas de navigation
impossible, l’excursion Portofino se fait en autocar et
l’excursion Cinque Terre en train) ,
- La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
l’Italie du Nord
− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle : 68 € (nombre limité)
− Les repas non mentionnés au programme (1 déjeuner
libre)
− Les boissons aux repas (sauf mention contraire)
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
- Les éventuelles hausses 2018 taxes aéroport
− L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 17 euros par pers. ;
nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubrique "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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