LES CINQUE
TERRE

Du 11 au 13 Avril
2014
Tout compris par personne
en chambre double

416 €

Inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO

N° Habilitation : Ha 006/98/0010

1er jour : Rapallo/la Spezia
Départ de NICE en autocar Grand Tourisme par l’autoroute des Fleurs jusqu’à Rapallo
pour le déjeuner.
Excursion au Passo del Braco avec son magnifique panorama à travers la plus grande
forêt de marronnier d’Italie.
En fin de journée direction l’hôtel**** à la Spezia pour s’installer et dîner.
Soirée libre.

2ème jour : A la découverte des Cinque Terre en train & bateau
Après le petit-déjeuner RDV à la gare de La Spezia pour prendre
le train jusqu’à Manarola (visite). Découverte à pied du « camino
dell’amore » (marche tranquille et très facile d’1 heure) jusqu'à

Riomaggiore.

Visite du village avec le train jusqu’à Vernazza (visite).Toujours
via le train, visite de Monterosso et déjeuner sur place.
Dans l’après-midi et suivant la météo embarquement sur un bateau
pour la découverte des Cinque Terre vue de la mer jusqu’à La

Spezia. (en option)

Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée libre.

3ème jour : Porto Venere
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Porto Venere en
autocar. Visite de ce charmant petit port, ses remparts, son église et
sa charmante grotte de Lord Bayron. Déjeuner sur le port puis
découverte des Cinque terres sous un autre angle par la célèbre
corniche des crêtes.
Retour vers Nice en début de soirée.

Ce prix comprend:
Le transport en autocar Grand Tourisme
Le séjour en pension complète en chambre double du déjeuner du premier jour au
déjeuner du troisième jour.
Journées d’excursion aux Cinque Terre
Le billet du train, et la Taxe du parc national des Cinque Terres
Tout ce qui est mentionné dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
- les boissons
- les assurances
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme
- Chambre individuelle
- Possibilité de prendre assurance assistance voyage annulation
- Le prix du bateau de Monterroso à la Spezia (environ 12€)

A bientôt pour un prochain voyage…

Prix par personne base chambre double
Supplément chambre individuelle 70€

PULSAR TOURS
2, rue du Comte Vert – 06300 Nice
Sarah 04 93 27 21 22 –Guy – 06-11-60-93-00 - Jean-Philippe 06 20 59 46 14
Mail : info@pulsartours.eu

Site(s) : www.pulsartours.fr

416€

