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Les Cinque Terre 

Séjour 4 jours  

 
 
 

MONTBONNOT CLUB DE BRIDGE 

Voyage du 27 au 30 septembre 2023 
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Votre itinéraire 

 
Jour 1 :  Direction Gênes → Région de La Spézia  
 

Jour 2 :  Les Cinque Terre 

 

Jour 3 :  Lerici → Porrtovenere 
 

Jour 4 :  Rapallo → Portofino → Retour 
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Jour 1 : Direction Gênes → Région de La Spézia   

Départ des participants de Montbonnot St Martin – Aire de covoiturage , le Pré de l’Eau – 

à 06h15, par l’autoroute via le tunnel du Fréjus, en direction de l’Italie. 

 

Arrivée à Gênes pour le déjeuner.  

  

L’après-midi, visite guidée de Gênes, ville où règne le souvenir de Christophe Colomb, le 

découvreur du Nouveau Monde et où les 

nombreux monuments témoignent de sa richesse 

du Moyen Age. Découverte du plus grand port 

d’Italie, des palais de la Via Balbi et de la Via 

Garibaldi, le dôme de San Lorenzo du XIIè 

siècle avec sa façade gothique, l’église baroque 

du Gesu, la place Ferrari bordée après le théâtre 

Carlo Felice, le Palais Ducal, ancien siège du 

gouvernement de la République… Continuation 

vers la région de La Spézia. Installation à l’hôtel.  

 

Dîner et logement. 
 
 

Jour 2 : Les Cinque Terre 

Petit déjeuner.  

Départ pour excursion aux Cinq Terres*, situé au nord-ouest du golfe de la Spézia. Départ 

en bateau avec un guide, vous longerez une côte merveilleuse mais méconnue qui vous 

enchantera : de petites iles, de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent 

ce décor.  

Le matin, arrêt à Vernazza dont le 

centre historique conserve de beaux 

éléments architecturaux comme des 

loges, des arcades et des portails. La 

ville présente un grand nombre de rues 

transversales reliées par des escaliers 

raides et elle est dotée de constructions 

défensives, de maisons tours et du 

château de la famille Doria ; symbole de 

son ancienne importance économique.  

Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et le mieux doté en hôtels et restaurants. 
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Puis, l’après-midi, arrêt à Riomaggiore, ancien 

village de pêcheurs. Le quartier le plus 

impressionnant est orienté au sud et surplombe 

la petite calanque abritant son port. Les maisons 

empilées sur le rocher y sont si serrées que l’on a 

l’impression d’un trompe l’œil.  
 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.  

Dîner et logement. 

Mise à disposition gratuite de la salle de restauration pour la tenue du tournoi de Bridge en 

compagnie d’un club local. 
 

Jour 3 : Lerici → Portovenere 

Petit déjeuner.  

Départ pour la visite de Lerici, le village le plus important de l’est du Golfe de la Spezia situé 

au creux d’une petite baie. Puis temps libre 

dans la ville.  

 

Puis, balade en bateau en direction de 

Portovenere, le « port de Vénus » et l’un 

des villages les plus romantiques de la côte 

ligure avec ses rues étroites bordées de 

maisons peintes de couleurs pastel et 

l’église San Pietro, sanctuaire gothique bâti 

en pierres noires et blanches du XIIIème 

siècle sur un promontoire dominant la mer. Arrivée dans la ville pour une dégustation des 

produits locaux. 

 

Déjeuner à Portovenere. 

 

L’après-midi, continuation de la promenade en 

bateau dans le Golf de Byron avec vue des 3 îles 

Palmaria, Tino et Tinetto.  

 

Retour à Portovenere pour une visite du village. 

 

En fin d’après-midi, traversée retour jusqu’à La 

Spézia et retour à l’hôtel. 

 

Diner logement. 
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Jour 4 : Rapallo → Portofino → Retour 

Petit déjeuner.  

 

Départ en direction de Rapallo. Descente à 

pied vers le petit port et embarquement pour 

une traversée en bateau jusqu’à Portofino, 

petite ville portuaire et devenue l’une des 

stations les plus huppées d’Italie.  

Dominé par une forteresse et l'église San 

Giorgio supposée abriter des reliques du 

célèbre pourfendeur de dragon. 

 

Retour sur Rapallo et déjeuner.  

 

Puis retour direct dans votre région. Arrivée à Montbonnot St Martin vers 20h15. 

 

 

Formalités 

Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité. 

Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 

A Savoir 

* En cas de mauvais temps, l’excursion aux Cinq Terres sera effectuée en train. 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 
transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des 
raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un contrat de 
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. 
Il garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  

intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs. 


