
1 Montréal • Rome Vol vers Rome.

2 Rome • Corniglia • Vernazza Arrivée et 
départ en train pour La Spezia. Accueil par 
votre accompagnateur de randonnées et court 
transfert en train pour Corniglia. Installation 
en studios et appartements pour 6 nuits. 
Découverte du village et présentation du 
séjour. Souper au restaurant. (S) 
• Hébergement Appartement Stefania 3H 

ou équivalent

3 Corniglia • Monterosso al Mare Départ 
pour les villages de Vernazza et Monterosso 
al Mare. Vernazza, resplendissante de 
couleur, offre un port naturellement protégé. 
Poursuite le long de la côte jusqu’au village 
de Monterosso doté d’une grande plage 
accessible (baignade possible). Retour à 
Corniglia en train. (PDJ, D, S)  
Marche : env. 4 h - montée : 410 m -  
descente : 500 m  
• Hébergement Appartement Stefania 3H 

ou équivalent

4 Monterosso al Mare • Levanto Transfert 
en train jusqu’à Monterosso al Mare. Montée 
au sanctuaire de Soviore. Parcours en crêtes 
par le col de Gritta pour rejoindre la pointe 
Mesco. Descente sur Levanto. Traversée de 
la ville aux monuments médiévaux typiques. 
Baignade possible à la plage de Levanto. 
Retour à Corniglia en train. (PDJ, D, S)  
Marche : env. 5 h – montée : 650 m –  
descente : 650 m  

• Hébergement Appartement Stefania 3H 

ou équivalent

5 Corniglia • Volastra • Manarola 
• Riomaggiore Parcours en balcon typique, 
au cœur des vignes en terrasses jusqu’à 
Volastra, dans les zones aménagées avec de 
petites crémaillères pour les travaux vinicoles. 
Descente et visite du village de Manarola, 
construit sur un éperon rocheux. Poursuite 
pour atteindre Riomaggiore, village côtier aux 
maisons construites à flanc de colline. Retour à 
Corniglia en train et dégustation de vins chez 
un couple de viticulteurs. (PDJ, D, S)  
Marche : env. 4 h – montée : 500 m –  
descente : 560 m  
• Hébergement Appartement Stefania 3H 

ou équivalent

6 Environs de Lerici Transfert en train 
jusqu’à La Spezia et bus vers Lerici. Boucle 
sur le Monte Marcello, dans le parc naturel 
régional situé entre le golfe des Poètes et 
les Alpes Apuanes. Ce lieu d’extraction du 
marbre de Carrare est l’un des plus prisé pour 
la blancheur de sa pierre. Retour à la gare de 
La Spezia en bus et retour à Corniglia en train. 
(PDJ, D, S) 
Marche : env. 3,5 h – montée : 400 m – 
descente : 400 m  
• Hébergement Appartement Stefania 3H 

ou équivalent

7 La Spezia • Portovenere Transfert en train  
jusqu’à La Spezia. Traversée de la ville en bus,  

puis montée à pied en forêt, parmi les 
châtaigniers de l’ubac, jusqu’aux crêtes entre 
le golfe des Poètes et le littoral des « 5 terres » : 
vues sur le val di Vara et les Alpes Apuanes. 
Poursuite vers la cité romaine, puis génoise de 
Portovenere. Visite de la ville et liaison en bateau 
jusqu’à Monterosso al Mare (selon les conditions 
météo en mer) (45 minutes de traversée).  
Retour à Corniglia en train. (PDJ, D, S)   
Marche : env. 4 h - montée : 510 m -  
descente : 510 m  
• Hébergement Appartement Stefania 3H 

ou équivalent

8 Rome Train en matinée pour La Spezia, puis 
pour Rome. Arrivée en début d’après-midi. 
Installation à votre hôtel pour 2 nuits et fin de 
journée libre. Dîner et souper libres. (PDJ) 
• Hébergement Hôtel Laurentia 3H 

ou équivalent

9 Rome Journée et repas libres à Rome. (PDJ)  
• Hébergement Hôtel Laurentia 3H 

ou équivalent

10 Rome Transfert à l’aéroport pour 
votre vol de retour. (PDJ)
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Points saillants
Sites colorés inscrits  
au patrimoine mondial 
de l’UNESCO
Hébergement dans 
le village typique 
de Corniglia 
Randonnées entre 
mer et montagne 
dans le parc national
2 nuits à Rome  
en fin de circuit

Bon à savoir
Niveau : 3,5 h à 5 h 
de marche par jour 
sur des sentiers bien 
entretenus. Nombreux 
passages d’escaliers
Encadrement :  
Guide-accompagnateur 
francophone 
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie
Carnet de voyage 
Taxes de séjour incluses

Repas
8 petits-déjeuners
5 dîners
6 soupers

Pouvoir découvrir cette région en 
tant que randonneur est une belle 
façon de vivre un peu plus près 
de la nature et voir ces magnifiques 
paysages avec de nouveaux yeux. 

Ginette Noël
Votre accompagnatrice

Cinque Terre

Randonnée  
pédestre aux 
Cinque Terre
Parc national de Ligurie, Italie

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 400 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au plus tard 61 jours de la date du départ. 
Frais d’annulation : Si annulation à plus de 61 jours de la date de départ : perte du dépôt. Si annulation à 60 jours et moins de la date du départ : 100 % du prix total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin 
de la brochure.

4 079 $CATÉGORIE 
POPULAIRE À PARTIR DE 

Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix sont 
par personne, basés sur une occ. double (taxes et frais inclus), pour 
un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie sur 
les ailes d’Air Transat (sous réserve de modification). • Supplément 
en occ. simple : 750 $.
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