
Séjour du 18 au 23 mai 2020 : 6 jours 5 nuits 

THUR’EVASION– SARL au capital de 12000€ - Siège social : 3 rue de Lavaud – 23300 La Souterraine 

Tél : 05.55.63.05.20– Email : thur.evasion@wanadoo.fr – Site : www.thurevasion.com 

N°R.C.S  429 748 783 /  N°IM 023 10 0001 / N°SIRET 429 748 783 00017 / NAF 7911Z + APST 15 Av CARNOT 75017 PARIS 

Assurance RCP : MMA – M. Provost Fabien 9ter Av Pasteur – BP 153 – 23000 Guéret 
N° DE CONTRAT A 111063331– N° TVA FR58 429 748 783 

Agence membre du réseau de spécialistes CEDIV  
Recours à la médiation en cas de désaccord, contacter MTV, BP 80303, 75823 Paris Cedex 17 -  http://mtv.travel 

 

JOUR 1 –

 

Départ en début de matinée en direction de l’Italie, arrêt pour le 

petit déjeuner et le déjeuner en cours de route. 

Arrivée en TOSCANE  sur la Côte de la VERSILIA (Viareggio, 

Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore…).  

Installation à l’hôtel, pot de bienvenue, dîner et nuit.  
  

 

 

 

JOUR 2 –  

 

Petit déjeuner puis matinée libre pour farniente 

ou promenade dans la station.  

Déjeuner à l'hôtel  

L’après-midi, excursion aux carrières de 

marbre de CARRARE et visite avec un guide.  

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

 

 JOUR 3 –  

Petit-déjeuner et excursion de la journée aux CINQUE 

TERRE, cinq villages déclarés à l’UNESCO patrimoine de 

l’humanité. Cette excursion permet de découvrir des côtes 

sauvages et abruptes, des petites criques et des champs 

accrochés à flanc de collines, des petits villages aux 

maisons colorées et ruelles étroites... Départ pour LA 

SPEZIA et rencontre avec le guide accompagnateur. Départ 

pour MANAROLA par la route panoramique   puis trajet 

en train de MANAROLA jusqu’à MONTEROSSO. 

Déjeuner de poissons au restaurant. 

L’après-midi, trajet en bateau de MONTEROSSO à 

PORTOVENERE, arrêt puis reprise du bateau jusqu’à LA SPEZIA, en admirant la côte magnifique avec 

ses petites îles, ses ports de pêche remplis de charme, ses villages typiques. 

Retour en fin de journée à l’hôtel pour votre dîner et logement 
En cas de météo défavorable le bateau sera remplacé par le train de ligne ! 
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JOUR 4 –   

Petit déjeuner  et départ pour SESTRI LEVANTE. 

Rencontre avec le guide et visite de la localité puis départ pour RAPALLO. 

Déjeuner. Poursuite sur STA MARGHERITA LIGURE  Embarquement à bord du ferry à destination de 

PORTOFINO, petit bijou de la côte ligure devenu un village fréquenté par les personnalités.  

Temps libre puis retour à STA MARGHERITA LIGURE.  

Retour en fin de journée vers votre hôtel, dîner et logement. 
En cas de météo défavorable, le bateau peut être annulé ! 
  

JOUR 5 –   

Petit-déjeuner et départ pour  LUCCA, ville d’art entourée 

de remparts datant de la Renaissance et profondément 

marquée par les Médicis. Visite guidée de la ville  puis 

poursuite en direction de PISE. Déjeuner et visite avec un 

guide du Champ des Miracles avec ses monuments très 

célèbres : la Cathédrale chef d’oeuvre de l’art romain, la 

Tour Penchée (extérieur) qui est en fait le campanile de la 

cathédrale, le Baptistère (extérieur)  

Retour à l’hôtel pour diner et logement. 

  

JOUR 6 – 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la France. Déjeuner 

en cours de route 

Diner libre  

L’ordre des excursions pourra être modifié ! 

 

895€/personne 
Ce prix comprend: 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec toilettes et climatisation  

- Les repas en cours de route : petit-déjeuner et déjeuner du jour 1 et déjeuner du jour 6 

- Le logement base chambre double (bain ou douche/wc) pour 5 nuits dans un hôtel 3*. Les taxes de 

séjour. 

- Le séjour en pension complète du dîner du 01er jour au petit déjeuner inclus du jour 6, (eau 

minérale et ¼ de vin inclus)  

- Les services d’un guide accompagnateur 1 journée aux 5 Terres + Tigullio  

- La visite guidée de Lucca et carrières de Carrare  

- La visite guidée de  Pise avec écouteurs 

- Le trajet en train Manarola /Monterosso et en bateau Monterosso/Portovenere /La Spezia– passagers 

uniquement - Le trajet en bateau Sta Margherita-Portofino A/R  passagers uniquement-  

- La salle pour danser tous les soirs : soirées dansantes animées par l’orchestre de Laurent 

MICHELOTTO  

- L’assurance assistance rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le dîner libre en cours de route au retour le jour 6 

- Les droits d’entrées aux sites et monuments     

- Le supplément chambre individuelle : 130€ 

- L’assurance annulation et bagages : 36€ 
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