
 « Escapade dans les Cinque Terre » 

… Bologne – Rapallo – Sta Margherita Ligure – Monterosso – Vernazza – Manarola – Corniglia – Portovenere - Riomaggiore … 
 
 

Du 12 au 15 juin 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les « plus » de votre programme : 
 

o Découverte de la ville de Bologne 
 

o Mode de transport variés pour profiter un maximum de la région 
 

o Hôtel 3* proche de la gare pour plus de facilité dans les déplacements 
 

o Contact Tours Square dédié 24h/24 



   

Votre plan de vols 
 
 
 

 
Compagnie Air France  

(horaires de principe) 
 
 
 
 
 

 N° de vol Heure de départ Heure d’arrivée 

Paris CDG  Bologne AF 1228 07h10 08h50 

Bologne  Paris CDG AF 1329 18h10 19h55 

 
 
 

 

 

 

 

 



   

Votre itinéraire 
 

 
 



   

Jour 1 – Paris  Bologne / Rapallo / Sta Margherita Ligure / Chiavari 
Aéroport Bologne/Rapallo : 280km / environ 3h15 de route ; Sta Margherita Ligue/Chiavari : 17km / environ 35mn de route 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle et assistance d’un représentant Tours Square pour les 
formalités de départ. 
 
Envol à destination de Bologne sur vol régulier de la compagnie Air France. 
 
Décollage de Paris CDG. 
Arrivée à Bologne.  
 
A votre arrivée, accueil par votre assistance francophone et transfert en direction de Rapallo (sans assistance). 
 
Rapallo est une élégante station balnéaire qui fut autrefois une destination de villégiature très prisée. Sur la promenade le long de la 
baie, fermée par un château du XVI siècle, vous admirerez les façades de certains hôtels dignes des cartes postales de la Belle Epoque. 
 
Rencontre avec votre guide francophone à l’arrivée et déjeuner dans un restaurant local (menu 3 plats – hors boissons). 

 
Promenade dans le petit centre puis départ en bateau vers Portofino, où vous effectuerez un tour panoramique à pied. 
 
À l'extrémité de la presqu'île de Portofino, ce petit village de pêcheurs regroupe ses maisonnettes colorées au fond d'une crique 
naturelle. Ce petit village est devenu célèbre depuis qu’il est fréquenté 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 l’œil.  
 
Reprise du bateau en direction de Sta Margherita Ligure et promenade. 
 



   

Élégante station balnéaire de la côte ligure (promontoire de Portofino), c'est aussi une villégiature plaisante, dont on apprécie la 
promenade en bord de mer, les nobles immeubles anciens et la petite plage en pleine ville. Très fréquentée en été, Santa Margherita 
garde une dimension humaine qui la rend attachante. 
 
En début de soirée, reprise de l’autocar et route pour Chiavari. Installation dans les chambres à l’arrivée pour 3 nuits. 
 
Diner à l’hôtel ou dans un restaurant dans les environs de l’hôtel.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 – Chiavari / Monterosso / Vernazza / Manarola / Corniglia / Chiavari 
Journée en train et en bateau 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée consacrée à la visite des Cinque Terre. 
 
Le domaine des Cinque Terre est aujourd’hui reconnu pour son caractère extraordinaire et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Monterosso, Manarola, Corniglia, Vernazza et Riomaggiore sont les cinq villages qui composent les Cinque Terre. 
 
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel et transfert à pied pour la gare de Chiavari (située à 200m de l’hôtel), départ en train en 
direction de Monterosso (environ 30mn de trajet). Visite du village. 
 
Monterosso est le village le plus important des Cinque terre.  Il est séparé en deux par une barre rocheuse qui plonge dans la mer. D’un 
côté on trouve le centre historique et de l’autre le quartier de Fégina. Au XVIème siècle, Monterosso était fortifiée et défendue par 
treize tours. On peut trouver encore aujourd’hui la tour qui abrite la cloche de San Giovanni ainsi que la tour Aurora. 
 
Passage en bateau vers Vernazza (environ 10mn de navigation). 
 



   

Visite de ce village. 
 
Vernazza est sûrement le plus pittoresque village des Cinque terre. Le nom du village est issu de ses fondateurs, une ancienne famille 
romaine, les Vulnetia. Le bourg s’est rapidement développé le long du ruisseau Vernazzola. La prospérité du village était certainement 
due à son importance stratégique. La place est protégée et joue un rôle important à l’époque des République marinières.  
 
Déjeuner dans un restaurant local (menu 3 plats – hors boissons). 
 
Poursuite en bateau en direction de Manarola (environ 10mn de navigation). 
 
Visite du village et temps libre à votre disposition. 
 
Manarola viendrait de Manium Arula qui signifie « Autel pour prier les Mani », les Mani étant les Dieux du foyer et de la famille. 
Manarola est située  au bout de la vallée du torrent Groppo. Les écrits et les récits font de Manarola le plus ancien village des 5 terres.  
La structure du bourg est étonnante car la base du village se situe en contre bas, les pieds dans l’eau. Les maisons semblent  ensuite 
partir à l’assaut de la colline pour recouvrir totalement le promontoire de pierre qui domine la Méditerranée. 
 
Départ en train en direction de Corniglia (environ 10mn de trajet), promenade dans le village. 
 
Corniglia est un village perché sur une falaise. Il tient son nom d’une vieille famille romaine, les Cornelia. Corniglia  est le seul village 
des cinq terres qui ne soit pas directement relié à la mer. La gare ferroviaire se situe en contre-bas du hameau, sur le rivage. Les 
maisons ont une architecture un peu différente des quatre autres villages. Elles sont plus basses et très étroites et s’articulent autour 
de la rue principale, la via Fieschi. 
 
Reprise du train en direction de Chiavari/via Levanto (environ 1h de trajet) et retour à l’hôtel à pied. 
 
Diner à l’hôtel ou dans un restaurant dans les environs de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 



   

Jour 3 – Chiavari / Portovenere / Riomaggiore / Chiavari 
Journée en train et en bateau 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Rendez-vous avec votre guide et transfert à pied pour la gare de Chiavari (située à 200m de l’hôtel), départ en train en direction de 
Levanto (environ 40mn de trajet). Passage en bateau de Levanto jusqu’à Portovenere (environ 1h45 de navigation). 

 
Visite de la ville. 
 
Portovenere est un petit port touristique à deux pas de La Spezia, fier de son histoire. Situé dans le golfe naturel des Poètes, les 
premières mentions de Portovenere datent du Ier siècle ap.J.-C., quand le bourg est cité sur l'Itinéraire Maritime de l'empereur Antonin 
le Pieux. D'ailleurs, son nom est censé dériver d'un temple dédié à la déesse Vénus qui se dressait à la place de l'actuelle église San 
Pietro. Portovenere connut plusieurs transformations, d'une localité de pêcheurs en un port byzantin puis génois, dès 1113.  
 
Port stratégique, il était à la merci des dominations italiennes et étrangères. Aujourd'hui, Portovenere est une localité balnéaire 
tranquille. Elle est plus animée en été qu'en hiver. C'est un véritable plaisir de se promener dans les carrugi du vieux bourg de 
Portovenere en admirant ses maisons et ses palais. 
 
Déjeuner dans un restaurant local (menu 3 plats – hors boissons). 
 
Poursuite de la visite et temps libre. Départ en bateau de Portovenere à Riomaggiore (environ 35mn de navigation). 
 
Visite de ce dernier village et temps libre à votre disposition. 
 
C’est un ancien village de pêcheur. Le village aurait été fondé au 8ème siècle par des réfugiés grecs fuyant la persécution de Leone III 
Isaurico. Contrairement aux habitations des autres villages des Cinque Terre, celles de Riomaggiore ont beaucoup de couleurs et sont 
accessibles par l’arrière au niveau des étages supérieurs. Géographiquement, Riomaggiore est le village le plus à l’est et le  dernier 
village des 5 Terres. Les plus vieux édifices que l’on trouve dans le bourg datent du 13ème siècle. Leur conservation est remarquable. 



   

Départ en train en direction de Chiavari (environ 40mn de trajet). Retour à l’hôtel à pied. Diner à l’hôtel ou dans un restaurant dans les 
environs de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 – Chiavari / Bologne  Paris 
270km / environ 3h30 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Libération des chambres et transfert en direction de Bologne (sans assistance). 
 
Rencontre avec votre guide à l’arrivée et déjeuner dans un restaurant local (menu 3 plats – hors boissons). 
 
Tour panoramique à pied dans le centre historique avec vues extérieures sur les principaux monuments. 
 
Transfert à l’aéroport de Bologne et assistance aux formalités de départ. Envol à destination de Paris CDG sur vol régulier de la 
compagnie Air France. 
 
Décollage de Bologne. 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Ce programme pourrait être modifié en fonction des conditions météorologiques. 
 

… Fin de nos services … 

 

Formalités 
 

Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes. 



   

 

Votre hôtel 3*** (normes locales) 
(ou similaires selon disponibilités) 

 

Hôtel Dell’Orto 3*** / Chiavari - http://www.hoteldellortochiavari.it/  

 
Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage. Situé à seulement 200 mètres de la gare de Chiavari, cet hôtel bénéficie d'une 
situation centrale et pratique. Il propose un restaurant et des chambres simples dotées de parquet et d'une télévision. 
 
Décorées dans des tons chaleureux et pourvues d'un mobilier en bois leur conférant une atmosphère chaleureuse, les chambres de 
l'Hotel Dell'Orto comprennent également une salle de bains privative avec un sèche-cheveux et des articles de toilette. Certaines 
d'entre elles sont climatisées et équipées d'une télévision à écran plat. 
 
Des trains vous conduiront de Chiavari à Monterosso et aux Cinque Terre en 30 minutes. Enfin, l'Hotel Dell'Orto se trouve à 200 mètres 
de la mer. 
 

http://www.hoteldellortochiavari.it/

