
  
SEJOUR 2019 

LERICI –CINQUETERRE-PISE-VOLTERRA-SAN GIMIGNANO-MILAN 
 

 
 

Jour 1 : Dimanche 2 juin 
 
 5h - Départ pour Lerici 

 Déjeuner sur autoroute 

 Installation à l’Hôtel 

 Dîner et Nuitée à Lerici 
 

 

 

Jour 2 : Lundi 3 juin 
 
 Rendez-vous avec le guide à l’embarcadère de Lerici. Départ en bateau pour Portovenere.  

 A Portovenere changement de bateau pour  

 Vernazza, arrivée et visite guidée du village,   

 Nouveau départ en bateau pour Monterosso,  

 Déjeuner au restaurant,  

 Visite guidée de l’église et de l’Oratoire puis embarquement en  bateau pour 
Portovenere et 

 Visite du village  

 fin d’après-midi retour à  Lerici.  

 Dîner et Nuitée à Lerici 

 

Jour 3 : Mardi 4 juin 
 
 Temps libre à Lerici 

 Possibilité de Départ en Bateau pour les 5 Terre : Riomaggiore, Manarola …. 

 Déjeuner libre  

 Dîner et Nuitée à Lerici 
 

Jour 4 : Mercredi 5 juin 
 

 Temps libre à Lerici 

 Visite d’une cave 

 Possibilité de Départ en Bateau pour les 5 Terre : Riomaggiore, Corniglia ... 

 Déjeuner libre  

 Dîner et Nuitée à Lerici 

 

Jour 5 : Jeudi 6 juin 
 
 Départ pour Volterra avec arrêt à Pise 

 Visite guidée Place des Miracles, extérieur de la Cathédrale, Baptistère, la Tour 
qui penche, promenade jusqu'à la Place des Cavaliers 

 Déjeuner  restaurant 

 Départ pour Volterra  

 Dîner et Nuitée à Volterra 
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Jour 6 : Vendredi 7 juin 
 
 Visite guidée de Volterra à partir de la Piazza dei Priori, cœur de Volterra, dominée 

par l'imposant Palazzo dei Priori (XIII e siècle), Palais du Gouvernement à l'époque 
médiévale et siège actuellement de l'Hotel de Ville.  

 La visite se poursuit Piazza del Duomo, où on peut visiter la Cathédrale et le 
Baptistère (XIII siècle, entrée libre); la zone archéologique de Valle Buona où se 
trouvent les vestiges du Théâtre et des Thermes d'époque romaine. 

 Déjeuner à Volterra et temps libre 

 Dîner et Nuitée à Volterra 

 

. Jour 7 : Samedi 8 juin 
 

 Visite guidée de San Gimignano : Promenade à travers les ruelles et les places les 
plus notables de la ville où se trouvent les très renommées maisons- tours du 
Moyen Age: la Porte St Jean (coté sud de la ville), la rue St Jean, la ruelle des 
Innocents (avec vue panoramique sur la campagne des alentours), le passage 
couvert de la ruelle de St Fina, rue du Castello, Place de la Citerne, Place de la 
Commune où est située l'Eglise Collegiale (sec. XII-XIV, extérieur).  
La visite se termine dans le point panoramique de la Forteresse de Montestaffoli  

 Déjeuner à San Gimignano et 

 Temps libre 

 Dîner et Nuitée à Volterra 

 

Jour 8 : Dimanche 9 juin 
 
 Départ  pour Milan 

 Déjeuner sur autoroute  

 Visite guidée du Duomo  

 Temps libre 

 Dîner et Nuitée à Milan 
 

 

Jour 9 : Lundi 10 juin 
 
 Départ pour Audun le Tiche 

 Déjeuner sur autoroute  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Le coût du séjour : (sous réserve) 
 

 1140 €   en chambre double (par personne) 

 1400 €   en chambre individuelle 
 

Ce qui est compris: 

Voyage en autocar 

Hôtels demi-pension : nuitée et petit déjeuner buffet et dîners  

Taxes de séjour 

Repas au programme 

Boissons au repas du programme 

Visites guidées et entrées au programme 

Guides  francophone 

Bateau lundi 3 juin (ou train suivant le temps) 

Ce qui ne l'est pas : 

Repas sur autoroute 

Repas midi des 4,5 juin 

Boissons au repas du 8 juin 

Entrées non mentionnées au programme 

Pourboires et extra  

Assurances 

 
Nos hôtels : 

 Europa Grand Hotel *** à Lerici : Doté d'une terrasse avec vue sur le Golfe des Poètes. 

 Hotel San Lino**** à Volterra : L'Hotel San Lino se situe au cœur de la ville médiévale de Volterra, à 5 minutes 

de marche de la Piazza dei Priori. Il dispose d'un jardin avec piscine extérieure et solarium. 

 Hotel Dei Cavalieri **** à Milan : L'Hotel Dei Cavalieri vous accueille à seulement 250 mètres de la cathédrale de 

Milan, au sein d'un bâtiment historique. 

 ou Bianca Maria Palace Hotel à Milan (choix pas définitif) 
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