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LES 5 TERRES 4 jours / 3 nuits 
Découvrez les 5 Terres villages accrochés aux falaises, et la campagne aux collines parsemées 

de cyprès, d’oliviers et de bourgs médiévaux 
 
JOUR 1 - Carrare - Région Marina di Carrara  
Départ de votre localité à 05h30 en direction Carrare (Italie), avec une arrivée vers 12h30.  
Un casse-croûte Savoyard (charcuterie, fromage, vin…) vous sera offert en cours de route. 

Déjeuner au restaurant à Carrara. Visite guidée de la 
carrière de marbre à Carrara, Carrare qui est connue dans 
le monde entier pour ses carrières de marbre blanc où 
Michel Ange allait personnellement choisir les matériels 
pour ses sculptures. La visite permettra de voir un véritable 
musée en plein air, de découvrir les appareils utilisés au 
cours des siècles pour tailler et transporter le marbre, des 
romains aux temps modernes.  

Dîner et logement hôtel 3* région La Spézia.  
 
JOUR 2 - Les 5 Terres  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour le port de la Spezia. Rencontre avec votre guide accompagnateur journée.  
Visite guidée des Cinq Terres en journée entière. 
Embarquement sur un bateau à la découverte des 
superbes côtes des Cinq Terres. Vous pourrez découvrir 
d'un point de vue privilégié les paysages typiques de la 
côte ; caractérisés par les oliviers tordus et des falaises 
de roches grises. Arrêt dans les 5 villages typiques de 
pêcheurs, riches en couleurs : Corniglia, Monterosso où 
aura lieu le déjeuner, Vernazza, Manarola et 
Riomaggiore. Retour en fin d'après-midi à la Spezia. 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
 
JOUR 3 - Portofino et le Lard de Colonnata  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour la Ligurie. Traversée en bateau privé de Santa Margherita à Portofino. Portofino 
et sa baie ont été totalement préservés malgré l'afflux des touristes et des milliardaires. Rien 
n'y a été construit depuis cinquante ans. Temps libre pour faire du shopping ou pour flâner. 
Retour sur Santa Margherita. Déjeuner.  
Poursuite vers Colonnata, connue dans le monde entier pour son lard à la saveur 
exceptionnelle. Il est affiné pendant 6 mois dans des cuves de marbre avec de l'ail frais, du 
poivre noir, du romarin et de la sauge. Visite d’une fabrique traditionnelle et dégustation.  
Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 



 
 

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe. 
SARL AU CAPITAL DE 11250 € -  RCS CHAMBERY 512 516 626 - SIRET 512-516-626-00037 - CODE APE 4939B - N° Intracommunautaire FR.775.125.166.26 

N° ATOUT France : IM073160018 
Assurance AXA France IARD, 313 Terrasses de L’Arche, 92727 Nanterre Cedex, France – Garantie Financière Groupama Assurance-Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, France 

 

 
JOUR 4 - Gênes  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Gênes, la capitale de la Ligure. 
Visite guidée panoramique de la ville, plongez dans l'histoire, l'architecture et l'art de la 
magnifique ville de Gênes, patrie 
de Christophe Colomb et principal 
port d'Italie. Parcourez les 
superbes voies urbaines 
résidentielles, les Strade Nuove, 
inscrites au patrimoine mondial de 
l'Unesco et admirez les palais 
nobiliaires de la fin du XVIe siècle. 
Laissez-vous subjuguer par 
l'imposante cathédrale San Lorenzo, mélange d'architecture romane et gothique (sans 
entrées). Déjeuner. En début d’après-midi, vous prendrez la route du retour. Un casse-croûte 
Savoyard vous sera offert en cours de route. Arrivée prévue autour de 21h à votre localité. 
 
Notre prestation comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme. 
• Hébergement en demi double en hôtel 3* région La Spézia  
• Pension complète (menu 03 plats - 1/4 vin + 1/2 eau minérale + 1 café aux déjeuners) du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J4 
• Guides locaux francophones : Carrière de marbre Carrare (2h), Journée 5 terres, Gênes (2h) 
• Croisière en bateau 5 Terres A/R 
• Croisière de Portofino à Santa Margherita (A/R)  
• Visite et dégustation du Lard de Colonnata 
• L’assurance Assistance / Rapatriement 
• Les casse-croûte Savoyard allé et retour 
 
Notre prestation ne comprend pas : 
• Supplément single (3 nuits) : + 70 € 
• L’assurance annulation : + 21 € par personne 
• Les dépenses d’ordre personnel. 

A partir de 530,00 € 
par personne 

 


