Autotour et randonnée - Cinque Terre et île d'Elbe
7 jours / 6 nuits
Ce nouveau séjour vous fera découvrir deux des plus belles régions de Ligurie et de Toscane. Vous découvrirez ces deux
parcs naturels très différents, l'un composé de villages et vignobles à flanc de falaises et l'autre de maquis et fantastiques
paysages sur l'archipel toscan et la Corse.
Ce séjour avec deux bases vous permettra de découvrir le meilleur de ces superbes régions.
Ce séjour s'adresse aux personnes venant avec leur propre voiture, il existe aussi avec location de voiture au départ de Pise.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée dans les Cinque Terre
Pour cette première journée, arrivée sur place dans l'après-midi. Vous pourrez alors vous installer et découvrir l'un des plus
beaux villages des Cinque Terre qui sera votre base les jours suivants. Certaines ruelles conduisent à de fantastiques
panoramas sur la mer ou les vignes. Familiarisez-vous avec les petits commerces, la plage et tous ces détails qui feront de
votre séjour de fantastiques vacances.
Nuit en hôtel.

Jour 2 - De Porto Venere à Riomaggiore
Aujourd'hui, vous pourrez prendre le bateau jusqu'à Porto Venere (aussi accessible en train). Porto Venere est un splendide
village animé et surplombé d'une impressionnante forteresse. De magnifiques îles sont à découvrir à quelques encablures de
la côte. Votre randonnée vous conduira à la forteresse puis au-dessus des falaises, vous donnant un aperçu de la beauté des
paysages des Cinque Terre. Nuit en hôtel.
Environ 4H45. +600m, -600m.
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Jour 3 - De Vernazza à Riomaggiore
Un splendide parcours qui vous offrira d’abord de splendides vues sur le village de Vernazza et ses tours avant de prendre
rapidement de l’altitude jusqu’à la belle église de San Bernardino. Vous quitterez progressivement le parcours ombragé sous
les pins pour emprunter un étroit sentier à flanc de côteau surplombant la mer. Le panorama est tout simplement fantastique.
Vous traverserez ainsi d’innombrables vignes avant de rejoindre le village perché de Volastra. La descente se fait dans les
oliveraies. De Manarola, vous n’aurez plus qu’à emprunter la Via del Amore pour rejoindre Riomaggiore. Nuit en hôtel.
Environ 4H30 de marche. +700m, -700m.

Jour 4 - La côte toscane vers l'île d'Elbe
Après le petit-déjeuner, reprendrez la voiture et parcourrez les 192 kms qui vous séparent de Piombino. Petites nationales ou
autoroutes pour profiter au mieux de l'île d'Elbe, à vous de voir.
De Piombino, vous embarquerez pour l'île d'Elbe où vous rejoindrez votre hôtel dans l'après-midi. Installation dans ce joli
village touristique de bord de mer aux nombreux restaurants et bars.
Nuit en hôtel.
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Jour 5 - Randonnée côtière ou au coeur du maquis
Après un copieux buffet déjeuner, deux randonnées s'offrent à vous pour cette journée. Au choix, une belles randonnée vous
conduisant au plus près de l'eau et des plages, avec de superbes vues depuis le phare surplombant l'une des collines. Ou
alors une randonnée plus en hauteur au milieu du maquis et de ses senteurs, avec une faune et une flore plus nombreuse et
des sentiers de moyenne montagne. Retour à votre hôtel.
Soit :
Environ 4H30 de marche. +600m, -600m.
Environ 4H45 de marche. +560m, -560m.

Jour 6 - Le plus haut sommet de l'île et son panorama à 360°C
Après votre petit-déjeuner et une très courte étape en voiture pour rejoindre le point de départ de cette randonnée, vous
arriverez à un village superbe aux toutes petites ruelles où il est très facile de se perdre. Le sentier s’élève d’abord en douceur
au milieu des châtaigniers puis emprunte un itinéraire en balcon avec de fantastiques panoramas sur la côte Nord. La rocaille
laisse la place à la végétation sur derniers mètres et de fantastiques vues vous attendent du sommet. Côte toscane, Giglio,
Capraia, Pianosa Monte Cristo et la Corse sont au rendez-vous par beau temps.
Environ 5H20 de marche. +872m, -872m.
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Jour 7 - Retour sur le continent et fin de séjour
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la direction du port et le ferry vous ramènera sur le continent. Fin de séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 799 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 220 euros par personne.
Supplément Juillet/Aout : 100 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
3 nuits en hôtel à Riomaggiore, 3 nuits en hôtel sur l'île d'Elbe, les petits déjeuners, les cartes et topo-guides nécessaires à la
bonne réalisation de votre séjour, les traversées en ferry pour l'île d'Elbe, le pass train pour 2 jours dans les Cinque Terre.
LE PRIX NE COMPREND PAS
L'acheminement jusqu'au point de départ et de retour de votre séjour, le véhicule, les assurances, les dépenses personnelles,
les déjeuners et dîners.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Moyen - Possibilités de randonnées de 4H00 à 6H00 selon votre choix.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Aucun portage puisque vous utilisez un véhicule.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3*.
TAILLE DU GROUPE
2
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DÉPARTS
Tous les jours, toute l'année, si les conditions météo sont favorables.
DÉPART
Selon votre arrivée, début du séjour dans les Cinque Terre.
DISPERSION
Fin de séjour à Piombino (après le retour en ferry de l'île d'Elbe).
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