Durant ce séjour, Terre Inconnue, en partenariat avec Inter-Tours vous propose de découvrir 2 grandes villes
assez proches l’une de l’autre: Gênes et Milan, ainsi que les beautés de la Riviera du Levant.
GÊNES , capitale de la Ligurie, une ville fascinante et merveilleusement située qui arbore de magnifiques
monuments, nous la découvrirons avec une guide-conférencière de la Province de Gênes. En trois jours, vous aurez
une vue d’ensemble riche et détaillée de cette ville et comprendrez son dynamisme actuel.
LA RIVIERA DU LEVANT pourra être découverte durant la journée du vendredi 29 septembre 2017 de façon
originale et personnelle. Une balade en bateau face aux villages des Cinque Terre est prévue pour tout le groupe.
Un maximum d’infos vous sera communiqué pour les visites de cette journée. Il sera également possible de se
reposer à l’hôtel pour ceux qui le souhaiteront.
MILAN Le temps d’un week-end, avec une guide-conférencière du Centre Touristique de Milan (art, tourisme et
culture), nous nous éloignerons très peu du centre de la ville, avec toutes ses richesses. Il sera difficile de ne pas
succomber au charme de cette ville célèbre et pourtant méconnue , le cœur battant de l’Italie moderne.

GÊNES - MILAN
Richesses et merveilles de la Belle Italie !
du 25 septembre au 02 octobre 2017

www.terreinconnue.fr

A noter que de légères modifications d’adaptation pourront avoir lieu en fonction de la météo ou d’autres événements imprévus.

GÊNES , la Superbe, entre Terre et Mer …..
Une ville fascinante, un musée à ciel ouvert …..

MILAN , le Coeur battant de l’Italie moderne,

Une ville mondiale …. La Capitale de la Mode
La Riviera du Levant, de Gênes aux Cinque Terre ...

55 les hameaux du bois
57155 MARLY
Tél: 03 87 38 75 49
06 84 49 09 74
06 81 21 52 34

Les 8 jours

Supplément single : 145 €
Pour une prise en charge en Lorraine
Pour les autres provenances:
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix.

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Sarreguemines
Le prix comprend:

∗
∗
∗

Le transport en car *** grand tourisme

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Tous les repas, vin et café compris

Un petit déjeuner à l’aller
Les 5 nuits à l’hôtel Clelia *** à Deiva Marina, les 2 nuits à l’hôtel Ibis ***
Milano Centro
Les droits d’entrée sur tous les « incontournables » à Gênes et à Milan
Le Pass pour les Palais Rolli à Gênes
La visite du port de Gênes en bateau et le Musée de la Mer
Les montées en funiculaires et les déplacements urbains à Gênes
Les déplacements en train et en bateau sur la Riviera di Levante
Les accès, avec visites commentées, aux grands sites de Milan: la Cène, la
Pinacothèque de Brera, la Scala, le château des Sforza, le Duomo avec accès
aux terrasses par ascenseurs

∗
∗

Les prestations de guides-conférencières à Gênes et à Milan

∗
∗
∗

La mise à disposition d’audiophones

Des dispositions particulières (taxis, transports particuliers,) pour les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer
L’accompagnement durant tout le séjour
Les documents fournis, les pourboires

LA RIVIERA DU LEVANT
Licence: LI 057.95.0007

Avec

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme

Pendant la journée du vendredi 29/09/2017, que nous appellerons « Journée à la Carte », vous aurez l’occasion de constater
que les éloges à la remarquable beauté de la Riviera du Levant sont amplement mérités. Souvent magnifiquement situés , les
localités balnéaires et les villages ont en effet beaucoup de charme, résultat des prouesses de l’homme et de la nature. La
Riviera du Levant regorge de stations balnéaires élégantes comme Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari,
Lavagna, Lavanto …. autrefois fréquentées par les aristocrates européens (surtout britanniques) et de nos jours, lieux de

prédilection des Italiens.
Une organisation sera mise en place afin que chacune et chacun d’entre vous puisse se rendre en train dans
une ou plusieurs stations . Bien sûr, des informations auront été données au préalable.

Une journée à la carte sur la Riviera du Levant : vendredi 29 septembre

Le voyage Aller
Pour nous rendre en
Ligurie, plus précisément à
Deiva Marina sur la Riviera
du
Levant,
nous
traverserons la Suisse
après être passé par la
plaine
d’Alsace. Nous
emprunterons le Col du
Grand St Bernard pour
passer en Italie. Suite à
d’importants travaux, la
circulation dans le col est
nettement plus facile.

LA RIVIERA DU LEVANT La Riviera di levante (Riviera du Levant) résonne des grands noms de la
poésie qui en ont fait l ’apologie, à commencer par les poètes romantiques anglais : Percy Bysshe
Shelley et Lord Byron; le golfo dei Poeti (golfe des Poètes) leur rend hommage. Comme eux, de
nombreux écrivains ont glorifié la splendeur envoûtante de cette région, la douceur de son climat, ses
fleurs aux innombrables couleurs et ses criques enchanteresses.
Portofino 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.
La « piazzetta » (petite place), lieu de rencontre des personnages du jet
set international , est le symbole de Portofino, tandis que le port, avec
ses maisons typiques aux couleurs vives, représente un témoignage de
la grande tradition maritime de ce petit bourg, dont les habitants étaient
surnommés les « dauphins » pour leurs habilités dans la navigation.

Les Cinque Terre

Voici une terre extraordinaire que la main de l’homme a façonnée sans la
dénaturer, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce parc national a su préserver des modes de
culture traditionnels, particulièrement fragiles, et des paysages encore sauvages. A l’ombre des
montagnes tapissées de vignes, d’oliviers et de cultures en terrasses, les bourgs de Monterrosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore forment un chapelet de joyaux sertis entre ciel et mer.
Que l’on explore ces cinq villages ou les sentiers de randonnée qui s’enfoncent dans l’arrière-pays, le
charme opère ….. particulièrement hors saison.

Le voyage retour
De Milan à la Lorraine
Pour rejoindre la France, plus
précisément le Sud de l’Alsace, nous
traverserons la Suisse après être
passé par la région du lac de Côme.
Nous emprunterons le col du Gothard
p o ur p a s s e r e n S ui s s e . N o u s
regagnerons la France à Bâle.

Le charme des lieux, la cuisine ligurienne authentique et les nombreux itinéraires culturels et
naturels font de cet endroit , un véritable angle de paradis.

Pour le déjeuner dans le Val
d’Aoste, nous dégusterons
des plats typiques et
régionaux de la Vallée et du
Piémont.
Nous avons prévu d’arriver
assez tôt à Deiva Marina
pour
nous
installer
tranquillement à l’hôtel et
profiter de cette première
soirée .

Sestri Levante A la pointe occidentale du golfo del Tiguillio, Sestri
Levante est l’une des stations balnéaires les plus animées de la côte, qui s’est
implantée autour d’une péninsule rocheuse surnommée « l’isola ». La vieille
ville abrite plusieurs monuments dignes d’intérêt : la basilica di Santa Maria
di Nazareth , le palazzo Durazzo Pallavicini et la belle église romane de San
Nicolo dell’Isola. Au bout de la péninsule, le Grand Hôtel dei Castelli est
entouré d’un vaste parc qui ouvre sur deux baies. La première , la baia delle
Favole est une baie de sable fin. La seconde , la baia del Silenzio est plus
petite et plus isolée, avec ses maisons colorées et ses bateaux de pêche.
Levanto
Au fil des années, Levanto a prospéré grâce au commerce, puis à l’agriculture , et
vit aujourd’hui du tourisme. Cette bourgade bordée d’une longue plage se partage
entre le Borgo antico, quartier médiéval qui se déploie autour de l’église de
Sant’Andrea et de la colline de San Giacomo et le Borgo Nuovo qui s’est développé
au XVe siècle dans la plaine voisine. Le magnifique Palazzo Vannoni face à la Piazza
Cavour, dans lequel se trouve l’hôtel de charme Stella Maris, est le plus important .

J1 Lundi 25/09/2017

J2

Mardi 26/09/2017

J3 Mercredi 27/09/2017

J4 Jeudi 28/09/2017

04h.00 : départ de Sarreguemines
Petit déjeuner en Alsace
Voyage Aller : Marly – Nancy – StDié – Colmar – Bâle – Berne –
Martigny – Col du Grd St-Bernard
par le tunnel - Arrivée dans le Val
d’Aoste vers midi, à Fénis avec son
célèbre château médiéval
Déjeuner de spécialités du Val
d’Aoste et du Piémont
Le Val d’Aoste : un important nœud
de communication : accès à la Savoie
par le Pt St Bernard, accès à la
Haute-Savoie par le tunnel du Mt
Blanc, accès à la Suisse par le Grd
St Bernard
Continuation vers Gênes et arrivée
en soirée à DEIVA MARINA
Installation à l’hôtel Clelia

GÊNES Piazza Caricamento –Visite du
quartier où Gênes a été fondée
Cathédrale San Lorenzo
Palais Ducal
Pizza De Ferrari, cœur de la ville
Quartier médiéval de Sarzano, maison
de Christophe Colomb
Eglise de San Donato
Déjeuner typique au Porto Antico tout
près des quais
GÊNES (suite)
Deux quartiers résidentiels de la ville
Corsa Italia
Cariguano
Retour à la place Caricamento, datant
du XIXe siècle : point de rencontre,
véritable nœud de communication de la
ville
Temps libre si l’horaire le permet

GÊNES Piazza Caricamento
Spianota Castellotto un point
panoramique très surprenant
Le centre historique Piazza Boudin
Les petites ruelles « Caruggi »
La Via Garibaldi (classée à l’UNESCO)
la rue de l’Aristocratie Génoise à
partir de la moitié du XVIème siècle
Déjeuner dans une Trattoria du Vieux
Gênes, excellent et pittoresque !
GÊNES (suite)
Visite du Palazzo Spirula de Pellicceria
qui fait partie des 42 palais des Rolli,
classé à l’UNESCO Exceptionnel !
Eglise San Siro
Via del Campo et une porte du 1155
Temps libre place Caricamento si
l’horaire le permet

GÊNES Caricamento
La place de la famille Doria :
Piazza San Matteo
Le Cimetière monumental de
Staglieno : la plus grande nécropole
de Gênes et un des plus grands
cimetières d’Europe, avec des
tombeaux remarquables
Déjeuner typique dans le Grand
Gênes, la cuisine génoise à l’honneur
GÊNES (suite)
Le port (tour en bateau)
Le Musée de la Mer avec surtout
l’étage dédié aux émigrations
Au choix : shopping ou balade dans
la vieille ville
Retour sur Deiva Marina par Nervi,
quartier résidentiel à l’est de
Gênes

Dîner et nuit à Deiva Marina

Dîner et nuit à Deiva Marina

Dîner et nuit à Deiva Marina

Dîner et nuit à Deiva Marina

L’hôtel Clelia à Deiva Marina Cet établissement est à 2 minutes à
pied de la plage. Deiva Marina est une station balnéaire pittoresque
située entre la célèbre ville de Portofino et les villages des Cinque
Terre. Il dispose d’un grand jardin doté d’une piscine. Les chambres
sont très confortables et le restaurant propose une cuisine typique de
la Ligurie. La gare est à quelques minutes à pied de l’hôtel, un
véritable atout pour la journée à la carte du vendredi 29 septembre.
De plus, la gentillesse et la disponibilité du personnel, qui parle
français, fait que tout est parfait dans cet endroit pour passer un
très bon séjour.

Une fois dans le Sud de l’Alsace, dans le
Sundgau, pays des 3 frontières : France,
Suisse et Allemagne, nous nous rendrons à
Ferrette pour le déjeuner. Nous serons sur
les « Routes de la Carpe frite ». Ferrette
est une cité attachante, son histoire est
prestigieuse, elle est dominée par son
château. La ville des Comtes de Ferrette
est nichée sur les premiers contreforts du
Jura alsacien, entourée de prairies et de
forêts magnifiques.

Balade en bateau
Les Cinq Terres (Cinque Terre) avec
ses 5 petits villages de pêcheurs
accrochés à la falaise dominent une
mer bleu turquoise. Le meilleur moyen
pour découvrir et admirer (avec un
certain recul) ce paysage magnifique
et unique est de faire une balade en
batea u
de
Mont erro s so
à
Riomaggiore.

J5 Vendredi 29/09/2017

J6 Samedi 30/09/2017

J7 Dimanche 01/10/2017

J8

LA RIVIERA DI LEVANTE
Matinée à la carte (tous les
déplacements se feront en train à
partir de la gare de Deiva Marina)
Plusieurs possibilités : des stations
balnéaires, les villages des Cinque
Terre, Balade à Deiva Marina et la
Plage ou simplement repos à l’hôtel
Des infos seront communiquées au
préalable
Déjeuner, sous forme de buffet, de
spécialités locales à l’Hôtel Clelia

Départ de Deiva Marina en début de
matinée pour Milan
Arrivée à Milan aux environs de 11 :00
Installation à l’hôtel Ibis Milano Centro
Petite balade dans le quartier en plein
cœur de Milan à proximité de la Place
de la Republica : un repère utile pour le
bon déroulement du programme
Rencontre avec notre guide –
conférencière
Déjeuner de type méditerranéen au
restaurant de l’hôtel Ibis Milano Centro

MILAN les incontournables :
Le Duomo de Milan
La Scala de Milan – La Brera
La Galerie Vittorio Emanuele
Le Quadrilatère de la Mode
Il n’est pas possible de mentionner
tous les détails, avec les audiophones,
il sera confortable pour la guide de les
signaler en se déplaçant

Départ de Milan en début de
matinée - Traversée de la région
des Lacs Italiens (près de Côme)
Passage du col du Gothard !
Sans ce col, Zürich et Milan
n’auraient jamais prospéré . C’est
une voie vitale pour le commerce
entre le Saint-Empire romain
germanique et l’actuelle Italie
Après la Suisse, le Sud-Alsace
Déjeuner du Sundgau, à Ferrette
sur la « Route de la Carpe frite »

Après-midi essentiellement consacré
aux Cinque Terre : Balade en bateau
de Monterosso à Riomaggiore (ss rés
de condition climatique favorable)
Possibilité de découverte (ou
redécouverte) des 5 villages :
Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manorala, Riomaggiore
Des informations et des aides sont
prévues pour vous guider.
Dîner et nuit à Deiva Marina

MILAN
Compte-tenu de la complexité des
processus de réservation sur certains
sites, il est extrêmement difficile de
finaliser l’ordre et les détails des
visites prévues au programme .
Cependant, il sera possible de faire
découvrir et connaître les
incontournables de Milan
Dîner dans une trattoria milanaise
Nuit à l’hôtel Ibis Milano Centro

Déjeuner milanais dans un quartier
animé au cœur de Milan
MILAN les incontournables, (suite)
La « Cène » de Léonard de Vinci
Le château des Sforza
La Ville moderne
Temps libre et shopping
Dîner à l’hôtel Ibis Milano Centro
Après le repas, possibilité de balade
particulière pour ceux qui le
souhaiteront
Nuit à l’hôtel Ibis Milano Centro

L’hôtel Ibis Milano Centro
Cet hôtel est situé dans le centre de Milan. Les gares (Centrale
de Milan et Garibaldi) sont toutes proches ainsi que la station
de métro République . C’est un point de départ idéal pour les
visites programmées ainsi que pour le shopping. Nous serons
tout près du point central (le Dome) et encore plus près du
Quadrilatère de la Mode. Nous utiliserons les transports de la
ville, ceux-ci sont très performants.

Lundi 02/10/2017

Petite balade dans le charmant
village de Ferrette
Retour vers la Lorraine par la
plaine d’Alsace et le passage
des Vosges : Ferrette – Colmar
– Saint-Dié – Nancy
Arrivée à Marly vers 20 :00
21h30 Retour à Sarreguemines

