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Gênes est l’une des plus anciennes villes au nord de la Méditerranée. Elle fut Lunge 

des Républiques marchandes thalassocratiques du moyen-âge allant jusqu’à installer 
des comptoirs à Istanbul et à contrôler le commerce de la mer Noire pendant de 

nombreux siècles. Pas étonnant qu’elle fut le berceau d’un marin tel que Christophe 
Colomb qui a sans doute dû observer les très beaux villages de pêcheurs des Cinq 

Terres quand il naviguait dans sa région natale… 
 
 
Jour 1 : Lundi 02 Octobre 2017 : PARIS  GENES 
 
Rendez-vous des participants en début de matinée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG. Envol à 
destination de GENES sur vol régulier de la compagnie Transavia. Arrivée à GENES en fin de 
matinée. Horaires de principe : envol 10h05 / arrivée 11h40. (horaires donnés à titre indicatif et 
susceptibles de modification, les horaires définitifs vous seront communiqués par courrier dès 
leur confirmation soit un mois avant le départ). 
Transfert en centre-ville. Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite panoramique en car suivi par un parcours à pieds dans la ville. Visite du vieux port avec 
la « Lanterna » (phare); la promenade au bord de mer de Corso Italia et le petit village de pêcheurs 
de Boccadasse dans le cœur de la ville. On aperçoit les splendides villas de la noblesse du XVI- XVII 
siècle sur la colline d’Albaro et les quartiers de l’expansion urbaine du XIX siècle, qui remontent la 
colline de Castelletto. 
Continuation vers les deux grandes places du centre-ville : la Place de la Victoire, exemple 
d’architecture fasciste, et la Place De Ferrari, le cœur culturel de la ville avec le Palais Ducale et 
l’Opéra Carlo Felice. Visite avec un parcours pédestre à travers la ville médiévale et de la 
Renaissance. 
Promenade dans les caractéristiques “caruggi” (les typiques ruelles du centre historique) à la 
découverte des principaux monuments (vue extérieure). Nous découvrons Porta Soprana accès 
orientale de la ville, la maison de Christophe Colomb, le Palais Ducal, le siège du gouvernement 
de la République de Gênes et du Doge, l’Eglise du Nom de Jésus (intérieur), véritable chef-
d’œuvre du Baroque avec les merveilleux tableaux de Rubens, de Guido Reni et de Simon Vouet. 
Ensuite, la Cathédrale de Saint Laurent (intérieur) qui exprime l’âme de la ville et de son art, avec la 
remarquable Chapelle de la Renaissance et la Place Saint Mathieu avec les maisons de la famille 
Doria qui constituent un exemple bien conservé d’un quartier médiéval … 
Installation à l’hôtel (4**** normes locales), dîner et nuit à l’hôtel. 
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et les 
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du 02 au 07 octobre 2017 



  
 
 
Jour 2 : Mardi 03 Octobre 2017 : GENES l’Aquarium / Le vieux Port  
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à GENES et visite du vieux port avec des chefs-d ‘œuvres architecturaux de Renzo 
Piano, le Bigo, la Biosphère, la « Lanterna » (phare) et l’Aquarium de Gênes. Entrée à l’Aquarium, la 
plus grande exposition de biodiversité aquatique en Europe avec 71 bassins, plus de 15 000 animaux 
de 400 espèces différentes. 
Dans ses 27.000 mètres carrés de superficie, on peut se promener au milieu des mers du monde et 
admirer dauphins, requins, pingouins, lamantins, les animaux de l’antarctique – la seule structure en 
Europe à les accueillir – poissons tropicaux, phoques et bien d’autres encore dans des 
environnements qui reproduisent fidèlement les habitats naturels des différentes espèces. 
Le parcours de la visite est très scénographique. Il s’effectue au milieu des innombrables points de 
vue panoramiques. Nous partons du Porto  Antico de Gênes – l’aquarium est en effet situé sur 
l’ancien  Quai  Spinola - et comprend dans la première partie 40 grands bassins, 4 bassins à ciel 
ouvert dans le nouveau pavillon des cétacés, une œuvre unique signée Renzo Piano, auxquels 
s’ajoutent les 19 bassins du pavillon consacré à la biodiversité situé à l’intérieur d’un véritable bateau 
appelé “Nave Italia”, dans lequel les visiteurs peuvent caresser les raies dans le grand bassin tactile 
qui leur est réservé. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite à la Strade Nuove et les « Rolli » (entrée incluse). Le site représente le premier exemple  en  
Europe d’un projet de développement urbain loti par une autorité publique dans un cadre unitaire et 
associé à un système particulier d’hébergement public dans des résidences privées telles que décrété 
par le Sénat en 1576 quand la République de Gênes était au sommet de sa puissance financière et 
maritime. Le site comprend un ensemble de palais Renaissance et Baroque bordant les « rues 
neuves » (Strade Nuove). Les Palazzi offrent une extraordinaire variété de solutions différentes, ils 
ont une valeur universelle par leur adaptation aux caractéristiques particulières du site et aux 
exigences d’une organisation économique et sociale spécifique. Ils constituent également un exemple 
original d’un système public de résidences privées qui avaient l’obligation d’héberger les visiteurs 
d’Etat. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
 
 

Jour 3 : Mercredi 04 Octobre : GENES  PORTOFINO / SAN FRUTTUOSO / RAPALLO (152 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ en car vers le Golfe de Tigullio. Arrivée jusqu’à Santa Margherita Ligure et continuation 
en bateau vers l'Abbaye de San Fruttuoso, ancien monastère bénédictin, devenue un repaire de 
pirates, puis une humble habitation de pêcheurs, et puis pendant des siècles propriété des princes 
Doria. C’est un lieu unique, donnant sur la baie et enlacé par un luxuriant maquis méditerranéen.  
Continuation vers PORTOFINO, village de pêcheurs et petite ville portuaire, devenue célèbre depuis 
qu’elle est fréquentée par la Jet Set internationale. Le centre historique se prolonge vers l’intérieur par 
un réseau de rues témoignant de l’époque romaine. La forteresse et l’église de San Giorgio 
(supposée abriter les reliques de Saint Georges, qui extermina le dragon qui semait la terreur dans 
toute la région) dominent toute la ville. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation en bateau pour RAPALLO. Temps libre pour flâner ou pour une promenade sur le 
promontoire d’où la vue s’étend sur toute la côte jusqu’à La Spezia. Retour en bateau 
Transfert vers l’hôtel situé dans la zone de la Versilia pour le diner et la nuit. 



 
 
 
Jour 4 :Jeudi 05 octobre  : ILE D’ELBE      270 km (4h) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar pour une excursion à l’ILE D’ELBE. 
Arrivée à Piombino et traversée en ferry jusqu’à PORTOFERRAIO, chef-lieu de l’ile. Visite guidée 
de l’ile : visite de la Villa dei Mulini, résidence de Napoléon et de sa cour lors de son exil sur l’ile, 
puis le golfe de Portoferraio. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
En fin d’après-midi embarquement et retour à PIOMBINO. 
Retour en car vers l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 
Jour 5 :Vendredi 06 octobre: LES CINQ TERRES     (200 km 
(3h30) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar pour la journée d’excursion consacrée à la découverte de la côte escarpée 
et plantée de vignobles réputés des Cinq Terres : classée Parc National, elle est inscrite  au  
Patrimoine Mondial  de  l’UNESCO pour sa beauté exceptionnelle. 
Arrivée en car à MANAROLA, entouré de vignobles en terrasses et visite. 
Courte étape en train jusqu’à MONTEROSSO, bourg le plus important de la côte : Visite de ce petit 
centre et dégustation de vin dans l’Œnothèque du village. 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation en bateau, pour une croisière qui nous permettra de voir les Cinq terres de la mer 
et d’apprécier les panoramas et les couleurs vives des maisons. Navigation jusqu’à PORTOVENERE 
pour un arrêt dans ce très beau village aux maisons colorées pour terminer à La Spezia. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
 

  

 
 
 
 



 
Jour 6 Samedi 07 Octobre : CARRARE / GENES 150 km (2h30)  PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers CARRARE. 
Visite des caves de marbre de CARRARE et du Musée Fanti Scritti, une  ancienne  carrière 
transformée en musée, qui montre toutes les anciennes techniques d’extraction du marbre. 
Déjeuner dégustation avec le « Lard de Colonnata » et autres produits locaux (charcuterie-
fromages…). 
Transfert vers l’aéroport de GENES, assistance aux formalités, embarquement et vol retour vers 
PARIS Roissy CDG. Horaire de principe : 17h45 et arrivée à 19h20 (horaires donnés à titre 
indicatif et susceptibles de modification, les horaires définitifs vous seront communiqués par 
courrier dès leur confirmation soit un mois avant le départ). 
 
 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des 
impératifs techniques et des horaires. 

 
 
 

  
 
 
 
 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

1 395 Euros  
Base 25 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 50 Euros pourrait être 

demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 165 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec Eleis Voyages et la compagnie aérienne Transavia 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien Paris / Gènes / Paris sur vols 
réguliers de la compagnie Air France 
- Les taxes aéroport (montant actuel 44 euros 
sujet à modification) 
- L'hébergement en chambre base double en 
hôtels de catégorie 4**** (norme locale) à Gênes 
et 3*** sur la côte ligurienne 
- La pension complète du déjeuner du jour 01 au 
déjeuner du jour 06 
- Les transports et transferts en autocar de 
tourisme durant tout le voyage, 
- Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tout le circuit, 
- La visite guidée de Gênes (02h30) et l’entrée à 
l’aquarium, 
- L’excursion en bateau et train aux 5 Terres à 
San Margherita / Portofino / Rapallo / Palamaria 
et Portovenere, 
- L’assurance assistance / rapatriement, 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
 
Formalités (pour les ressortissants français): 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours 
de validité 
 
Recommandation sanitaire : Néant 
Vaccination DTP recommandée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle (limité à 
4 chambres) 

 Les éventuelles hausses de taxes ou 
surcharge carburant 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 40 
euros en chambre double, 45 euros en chambre 
individuelle 

 Le port des bagages 
 
Conditions d’annulation : 
Plus de 120 jours avant le départ : 300 euros de 
frais de dossier non remboursables 
- de 119 à 91 jours du départ : 400 euros 
- de 90 à 61 jours du départ : 50 % du prix total 
- de 60 à 30 jours du départ : 60 % du prix total 
- de 29 à 15 jours du départ : 75 % du prix total 
- à moins de 14 jours avant le départ : 100 % du 
prix total 
 
A la demande des compagnies aériennes et suite 
aux nouvelles mesures de sécurité et de 
l’établissement du PNR (Passenger Name 
Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE 
NATIONALE D’IDENTITE A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

ATSCAF TOURISME 
67, rue Barbés 

 BP 80001  
94201 IVRY/SEINE CEDEX 

Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.08 
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 
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