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Gênes & Cinque Terre 
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Jour 1 
 
Transport 
 
Déjeuner sur le vieux port de Gênes. 
 
Visite de Gênes à pied accompagné d’un 
guide 
 
Aperitivo tradionnel (une institution) au 
cœur de la vieille ville 
 
Transfert en car à destination de l’hôtel 
 
Installation à l’hôtel 
 
Dîner 
 
Nuit 
 
 

Jour 3 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ à pied de l’hôtel 
 
Transfert en bateau vers Portofino 
 
Visite de Portofino 
 
Déjeuner sur le port 
 
Transfert à l’aéroport de Gênes 
 
 
 

Jour 2 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Transfert en car jusqu’à La Spezia 
 
Départ des bateaux affrétés 
 
Découverte des Cinque Terre : apéritif à 
bord, baignade dans les criques, 
découverte des villages à pied. 

  
Déjeuner en terrasse à Monterosso  

  
Randonnée entre Monterosso et Vernazza 
 
Reprise des bateaux puis navigation 
jusqu’à Levanto 

  
Retour à l’hôtel en car 
 
Cocktail apéritif à l’hôtel 
 
Dîner gastronomique  
 
Nuit à l’hôtel 

Programme 



+Excelsior Palace Hôtel***** 
Rapallo 

 
  
  
 
  Offrant une vue panoramique sur la baie de 

Portofino, l'Excelsior Palace Hotel dispose de 2 
restaurants, d'un club de plage en été avec une 
piscine à débordement et des terrasses bien 
exposées, ainsi que d'hébergements spacieux, 
dont la plupart donnent sur la mer. 
  
Le petit-déjeuner buffet, le déjeuner et le dîner 
sont servis au restaurant de l'hôtel, le Lord 
Byron, surplombant le port de plaisance de 
Rapallo. Le restaurant à la carte Eden Roc, 
implanté sur la plage privée, est ouvert en été 
pour le déjeuner et le dîner. 
  
Les installations sur place comprennent 
également 2 snack-bars ainsi qu'une aire de 
jeux pour enfants. 
  
Les chambres de l'Excelsior Palace sont dotées 
de la climatisation et d'une télévision par 
satellite avec chaînes à la carte. Leur salle de 
bains privative est pourvue de peignoirs luxueux 
et de chaussons. 
  
Le centre de bien-être abrite un sauna, une salle 
de sport et un bain turc. Vous pourrez profiter 
d'un massage ou d'un soin de beauté, ou 
simplement vous détendre près de la piscine 
intérieure chauffée avec bain à remous. 
  
Vous rejoindrez Portofino grâce à un trajet de 7 
km, le long de la pittoresque route côtière 
SP227.  
 
Réservations à ce jour : 
 
12 chambres double «  Exclusive  » vue mer et 
balcon. 
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Visite du centre historique de Gênes 
Profitez d’une visite guidée à pied de 2 h et découvrez les trésors 
du centre historique de Gênes. Aventurez-vous dans le labyrinthe 
des allées de la ville, visitez le splendide Palais des Rolli et 
admirez les œuvres d’art aux Musées de la Strada Nuova. 
 
Cette visite vous permet de découvrir le centre historique de 
Gênes et le superbe Palais des Rolli, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ces élégantes résidences appartiennent à 
l’aristocratie Génoise et date des 16ème et 17ème siècles. 
  
Votre guide vous mènera dans les étroites allées (Caruggi) du 
plus grand centre historique d’Europe où vous découvrirez les 
trésors de la ville. La visite débute par le quartier du vieux port et 
se poursuit vers les principaux monuments de la ville dont la 
Cathédrale Saint Laurent, le Palais des Doges, l’Opéra et les 
somptueux Musées de la Strada Nuova. 
  
À l’intérieur des musées - galeries Pallazo Rosso, Palazzo Bianco 
et Palazzo Tursi - vous pourrez admirer le mobilier antique et des 
œuvres d’art d’artistes Italiens et étrangers de renom. Vous 
pourrez notamment découvrir des chefs-d’ œuvres de Véronèse, 
Procaccini, Rubbens, Van Dyck et bien d’autres. 
  
Itinéraire : Vieux port - Cathédrale Saint Laurent - Palais des Doges - 
Opéra - Place San Matteo - Place Campetto - Place Soziglia - Vico 
del Ferro - Via Garibaldi ou « Strada Nuova » et ses palais 
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+ Les Cinque Terre par la mer 
Départ de La Spezia vers 09h30  
Arrivée et débarquement à Levanto vers 18h00 (ou après le coucher du soleil si vous le souhaitez) 
 
L’objectif est d’explorer  les 25 miles de côtes et de faire escale à Monterosso pour le déjeuner.  Vous aurez l’occasion de voir 
depuis la mer les 5 villages, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola and Riomaggiore avec un ou deux stops pour en 
explorer les ruelles. 
 
Etape à l’ile de Palmaria et à Portovenere où vous pourrez vous promener. 
 
Snacks à bord : fruits frais, bruschetta “maison”, légumes farcis.  Vins locaux, Bières, eau et soft. 
 
Palmes, masques, tubas et matériel de pêche à bord  
 

3 bateaux à disposition :  
 

 Un bateau amiral :  Le Perla Perla Blu II un magnifique 
 Grand Soleil 54 de 16,27 m de long and 4,63 m de large.  
  
 2 Sorrentino gozzo pour rejoindre les criques et 
 évoluer autour du Perla. 

 
Le Matilde, un Fratelli Aprea, gozzo classique de 8 m 
très confortable pour les bains de soleil et 
l’exploration au plus près des côtes. 
 
Le Tantra, un beau Jeranto Cabin, Cantieri 
Tecnonautica de 8,5 m de long et 2,65 m de large 

 
 
Vous pourrez changer de bateau à loisir selon vos préférences et 
si vous le souhaitez nous pourrons aussi mettre le bateau amiral 
sous voile et laisser le vent faire son travail 
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Portofino 
Portofino est une petite ville portuaire sur la côte 
Ligure, devenue célèbre depuis qu’elle est 
fréquentée par la Jet Set italienne. 

Au creux d’une anse bordée de pinèdes, le joli 
port de pêche de Portofino est devenu une des 
stations balnéaires les plus huppées d’Italie. 
Véritable décor de théâtre avec ses maisons de 
pêcheurs et ses villas dont les façades sont peintes 
en trompe. 

Les maisons ont encore les formes et les couleurs 
d’autrefois et derrière le port, entre les pins de la 
colline, se dressent d’anciennes maisons de 
campagne, témoins du tourisme d’élite des années 
de la fin du 19ème et du début du 20è siècle. 
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