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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 5 nuits à l’Hôtel Clelia Logis Europe *** 

∗ La 6ème nuit à l’Hôtel de la Plage Logis de France *** à 

Amphion-les-Bains 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées  

∗ Les transferts en train et en bateau dans le Parc National 

des « Cinque Terre » 

∗ La sortie en soirée à Sestri Levante 

∗ La visite des Carrières de Marbre de Carrare 

∗ Les découvertes du voyage retour autour du Léman 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Pour une prise en charge en Lorraine 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

les  7 jours 
 

 

 
 

 

 
 

Supplément single :  122 € 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Le Parc National des "CINQUE TERRE" Le Parc National des "CINQUE TERRE" Le Parc National des "CINQUE TERRE" Le Parc National des "CINQUE TERRE"     
A l’extrémité Est de la Riviera ligurienne, la nature et l’histoire nous ont 
légué, cachés et protégés par de petites criques, les bourgs des "Cinque 
Terre". Un paysage dans son ensemble unique au monde, passé, depuis 
1998, sous la protection de l’Unesco en tant que patrimoine de l’humanité. 
Une nature libre, un maquis méditerranéen absolument essentiel, une 
merveilleuse composition dans laquelle de précieuses mosaïques aux mille 
nuances et de vieilles maisons aux couleurs typiques accrochées aux 
rochers abrupts qui tombent à pic dans la mer ou posées sur des collines à 
la fois sauvages et accueillantes, s’amusent à toucher le ciel et à nous 
dévoiler les terrasses faites de remblai retenu par des murs de pierres 
sèches. 
Ancien travail de l’homme qui se perd dans la nuit des temps, l’homme de 
ces terres, habitué à vivre, à marcher et à se déplacer sur des falaises 
vertigineuses et des collines escarpées et qui, pour survivre, a dû "voler"      
l’espace. 
Ces œuvres d’ingénierie paysanne ,  nous pourrions les appeler : " Les 
architectures de la terre". Elles sont faites par l’homme pour lui permettre de 
cultiver sa vigne, ses olives, ses fruits. Cette agriculture qui nourrit ces 
populations est, parrallèlement à l’art ancien de la pêche pratiquée dans une 
mer non contaminée, la grande force de ce territoire. 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose 

de vous emmener pendant 7 jours dans ces paysages d’une rare beauté 

avec une nature particulièrement riche et intéressante. 

LES�"CINQUE�TERRE"   
Les merveilles de la Riviera  di Levante 

du 12 au 18 octobre 2014 www.terreinconnue.fr 

Un magnifique voyage au détour de bourgs et de splendeurs naturelles,Un magnifique voyage au détour de bourgs et de splendeurs naturelles,Un magnifique voyage au détour de bourgs et de splendeurs naturelles,Un magnifique voyage au détour de bourgs et de splendeurs naturelles,    
dans un cadre d’une incroyable beautédans un cadre d’une incroyable beautédans un cadre d’une incroyable beautédans un cadre d’une incroyable beauté    
Les charmes exceptionnels du Promontoire de PORTOFINO 
Les célèbres carrières de marbre de CARRARE 
Les "CINQUE TERRE" , parmi les plus beaux décors de l’Italie !!! 

La ville de Gênes que nous 

traverserons à l’aller et au retour ! 
 

Gênes est une grande ville italienne, capitale de la Ligure, 
premier port italien et deuxième port de la Méditerranée. Elle 

compte  800.000 habitants au sein de son agglomération. Sa zone 
urbaine en compte 1.510.000. Gênes avec Milan et Turin, fait 

partie du triangle industriel, qui est la zone la plus industrialisée 
de l’Italie. En outre, à Gênes se trouve la 4ème meilleure 

université d’Italie. La ville est un centre important de la science, 
de la technologie, de la mode et du sport. Elle est considérée 

comme le berceau de football italien. 



Les "Cinque Terre" et Portovenere 

Cinq minuscules villages médiévaux, à visiter les uns après les autres, ils font partie des plus belles régions d’Italie !

MONTEROSSO AL MARE 
Monterrosso, la plus grande ville 
des "Cinque Terre", est la seule qui, 
tout en conservant un groupe de 
maisons anciennes , a construit un 
nouveau quartier avec hôtels et 
jolies petites villas. Le pays se 
trouve entre deux échancrures, 
toutes les deux peuplées de 
maisons, d’oliviers, de citronniers et 
de vignobles qui se terminent par 
une plage. Le nouveau quartier 
donne sur le bassin de Fegina; ici, 
l’été, la plage n’est que cabines, 
parasols et baigneurs. L’ancien 
bourg de pêcheurs se regroupe en 
revanche autour de la pittoresque 
plage de Marina Piccola. 

VERNAZZA   
 

Vernazza, fière de ses traditions maritimes, est un 
vieux bourg rude et pittoresque ayant une petite 
baie dominée par un escarpement rocheux et par  
deux anciennes tours. 
 

Accrochées à la falaise, ses maisons colorées se 
concentrent autour de la place principale. Vernazza 
conserve son aspect médiéval. D’ici et d’autres 
villages , au coucher du soleil, les « lampare » lèvent 
l’ancre, ces bateaux de pêche à moteur, errent 
pendant la nuit, tels des vers luisants dans la mer et 
reviennent au petit matin, chargés de poissons. 

CORNIGLIA  CORNIGLIA  CORNIGLIA  CORNIGLIA      
Corniglia est le seul village des "Cinque Terre"
sur un haut plateau planté de vignes et d’oliviers. 
Boccace et Carducci ont loué à plusieurs reprises  
Corniglia pour la délicatesse de son vin "Vernaccia
On arrive à Vernaccia après avoir gravi des 
escaliers raides et anciens qui font de Corniglia le 
bourg le plus ancien  des "Cinque Terre". La chasse 
sous-marine est très pratiquée à Corniglia et aux 
alentours. La conformation naturelle de la côte 
favorise en effet cette activité. 

Sestri Levante    

Sestri Levante est un petit joyau de la Riviera Ligure, à 50 kilomètres de Gênes et à 

40 km des "Cinque Terre". La ville des deux mers, célèbre but touristique depuis les 

années 1800, a des vues stupéfiantes et une beauté artistique sans comparaison.  

La vieille ville est construite sur un isthme qui relie le promontoire d’Isola à la terre. 

Cet isthme définit deux baies:   

∗ La vieille ville , avec ses ruelles et ses boutiques élégantes , est charmante. 

∗ La baie du silence La sensation que transmet la plage "Baie del Silenzio" est 

vraiment particulière quand on la voit pour la première fois. 

DEIVA MARINADEIVA MARINADEIVA MARINADEIVA MARINA    
Deiva Marina est une ville de 1472 
habitants dans la province de La Spezia 
Deiva Marina. La ville est une station 
balnéaire populaire ; surtout en été, elle 
accueille de nombreux touristes qui la 
fréquentent pour sa mer propre et ses 
plages de sable. La ville est divisée en 
deux parties principales : celle du Vieux 
Pays qui s’est développé autour de la 
place devant l’église de San-Antonio Abate, 
et celle de la Marine, plus récente, avec un 
espace donnant sur la mer. Deiva Marina 
est entourée de montagnes. 

 

A l’extrême Est de la côte Ligure, dans un cadre d’une incroyable beauté, se dressent les «

pentes et nichées dans des criques caractéristiques. Ces lieux abritent des traces de la présence de l’homme remontant à des 

milliers d’années, les menhirs, de grosses pierres scellées dans le terrain.

A partir de ce moment, les peuples qui se sont succédés sur ce recoin de terre, ont toujours essayé de gagner du terrain sur 

la montagne pour pouvoir survivre. C’est ainsi que, dans cette superbe région, naissent les terrasses plantées d’oliviers et de 

vignes, encadrées par les vertes forêts des montagnes qui les surplombent et qui, encore aujourd’hui, constituent un spectacle 

haut en couleurs, classé Parc Naturel National. 

MANAROLA - VOLASTRA - GROPPO - CORNIGLIA 
Pendant une demi-journée, vous pénétrerez à l’intérieur des terres, en empruntant des itinéraires pédestres et 
routiers pour accéder à des villages perchés. En traversant les plantations et les vignobles en terrasses, vous 
aurez toujours une vue sur la mer, vous serez dans un cadre exceptionnel !

VOLASTRA Volastre se 

trouve à 300 m d’altitude 
sur une colline à pic sur la 
mer. Sa forme ronde 
rappelle ses origines 
médiévales. 
 
 
 

GROPPO , entre Manarola 
et Volastra, s’ouvre dans 
des panoramas très 
pittoresques. La Cantina 
des "Cinque Terre" y est 
installée. 

La Cuisine typique de PORTOVENERE  
et des "CINQUE TERRE" 
Dans le charmant paysage des "Cinque Terre", la 
nature et l’art gastronomique ont fusionné en 
donnant le jour à des plats alléchants et raffinés, 
mais simples et naturels à la fois. Découvrez cette 
cuisine méditerranéenne typique, riche de saveurs et 
de culture; appréciez les nombreuses spécialités à 
base de produits de la mer, du terroir et d’une 
tradition qui se transmet de génération en 
génération. 

 

Cinq minuscules villages médiévaux, à visiter les uns après les autres, ils font partie des plus belles régions d’Italie ! 

Corniglia est le seul village des "Cinque Terre"  situé 
sur un haut plateau planté de vignes et d’oliviers. 
Boccace et Carducci ont loué à plusieurs reprises  

Vernaccia". 
On arrive à Vernaccia après avoir gravi des 
escaliers raides et anciens qui font de Corniglia le 
bourg le plus ancien  des "Cinque Terre". La chasse 

marine est très pratiquée à Corniglia et aux 
alentours. La conformation naturelle de la côte 

A l’extrême Est de la côte Ligure, dans un cadre d’une incroyable beauté, se dressent les « Cinque Terre », adossées aux 

pentes et nichées dans des criques caractéristiques. Ces lieux abritent des traces de la présence de l’homme remontant à des 

milliers d’années, les menhirs, de grosses pierres scellées dans le terrain. 

A partir de ce moment, les peuples qui se sont succédés sur ce recoin de terre, ont toujours essayé de gagner du terrain sur 

la montagne pour pouvoir survivre. C’est ainsi que, dans cette superbe région, naissent les terrasses plantées d’oliviers et de 

vignes, encadrées par les vertes forêts des montagnes qui les surplombent et qui, encore aujourd’hui, constituent un spectacle 

journée, vous pénétrerez à l’intérieur des terres, en empruntant des itinéraires pédestres et 
routiers pour accéder à des villages perchés. En traversant les plantations et les vignobles en terrasses, vous 
aurez toujours une vue sur la mer, vous serez dans un cadre exceptionnel ! 

Au cours des siècles, 
l’homme a modifié la nature 
hostile de ces lieux: les 
terrasses et les murs à sec 
sont devenus paysages . La 
Cantina, avec ses 300 
associés cultivateurs, opère 
pour le maintien de ce 
p ay s ag e  e t  p o u r  l a 
valorisation des produits 
dont le célèbre vin des 
"Cinque Terre". 

Un magnifique voyage autour des bourgs et des beautés naturelles, suivant l’itinéraire le plus 

suggestif de la Riviera di Levante, à la découverte des lieux les plus romantiques du monde ! 

MANAROLA    

Manarola est un village typique aux couleurs vives. Ses maisons sont accrochées à un 
éperon émergeant de la mer avec une petite cale pour les bateaux, creusée dans la 
roche. Le bourg est situé au coeur d’une petite vallée aux flancs abrupts. Ses collines 
sont plantées de vignes qui produisent un vin au curieux nom de « Sciacchetrà », qui 
signifie « Ecrase et tire ». Le « Cinque Terre Bianco » est un autre vin typique de 
cette région. Nous vous invitons également à faire la promenade qui, de Manarola 
mène au Sanctuaire de la Madonna della Salute. Par temps clair, la vue plongeante 
sur le golfe appelé « Cap de Venus » est magnifique. 

Riomaggiore  Riomaggiore  Riomaggiore  Riomaggiore      
Riomaggiore est un autre village des « Cinque 
Terre ». C’est un vieux bourg installé dans 
une petite et merveilleuse vallée plantée de 
vignes. Son nom dérive du ruisseau (rio) qui 
descend joyeusement en petites cascades, le 
long d’un profond et tortueux couloir, se 
jetant dans une petite plage. 
Le village est caractérisé par des terrasses 
fleuries et par d’étroites ruelles en côte 
alternées avec des escaliers en pierre. La 
petite plage, toujours ensoleillée, la mer 
cristalline et turquoise, font de Riomaggiore 
une localité idéale pour des vacances de 
détente. 
La promenade qui, de Riomaggiore, mène à 
Manarola, mieux connue sous le nom de 
« Via dell’Amone » (Chemin de l’Amour), 
creusée dans la falaise à pic sur la mer est 
particulièrement romantique. 

La Spezia et le Golfe des Poètes 
La Spezia est magnifiquement située au fond du golfe des Poètes. Elle est surtout réputée 
pour son arsenal militaire. Mais ce visage peu attractif ne doit pas vous décourager, car la 
Spezia constitue une étape culturelle très riche, grâce à ses nombreux musées, dont le très 
beau musée Amadeo Lia.  
La Province de La Spézia est parsemée de plages qui donnent sur une mer cristalline, 
nichées au cœur de paysages enchanteurs. Ses villages, plongés dans la verdure des 
vallées, sont les messagers de ses traditions anciennes. 
Le Golfe des Poètes, une des plus belles parties de la Riviera ligurienne, tient son nom de 
l’amour que les grands auteurs et grands poètes ont voué à cette terre. 

PortovenerePortovenerePortovenerePortovenere    
Portovenere se trouve à la pointe ouest du Golfe de La Spezia. C’est une 
localité charmante et un centre touristique de toute beauté. Ses hautes 
maisons multicolores donnent sur le port, se reflétant dans ses eaux limpides. 
Les maisons, alignées au bord de la mer, servaient de tours-forteresses pour 
se défendre contre les incursions des pirates. Au Moyen-Âge, sous la 
domination génoise, 
Portus Veneris fut fortifié 
avec murailles et château. 
A visiter, l’Église gothique 
de San Pietro, à bandes 
noires et blanches. Les 
arcades qui entourent la 
petite église, située sur 
un promontoire rocheux, 
offrent une vue 
i m p r e n a b l e  s u r 
l’immensité de la mer. 


