Passion Région vous propose 6 jours 5 nuits
Aux Cinque Terre en Ligurie Italie
Agence ARGOS Rando
2 dates possibles :
Du 7 au 12 septembre 2020
Ou du 20 au 25 septembre 2020

Blotti entre mer et montagne, à la limite de la Ligurie et de la Toscane, le parc national
italien des Cinque Terre est situé sur un petit territoire qui comprend cinq villages
construits comme un défi aux éléments sur des arpents abrupts où l’histoire des
hommes se confond avec celle du labeur, âpre et usant, et du soleil, prodigue et
généreux…
On prétend que la longueur totale des terrasses en pierres sèches que les habitants
y ont aménagées pour cultiver la vigne égale deux fois la longueur de… la muraille
de Chine. On le prétend mais le mieux n’est-il pas de s’en venir le vérifier par soimême ?
Venez découvrir cet époustouflant paysage de vignobles côtiers et ces villages
colorés et fourmillant de vie dont on croirait, tout imbriqués qu’ils sont dans le roc et
dans l’eau, qu’ils ont été construits là pour célébrer les noces de la terre et de la mer…
Points forts du séjour :
Les randonnées en balcon sur la Méditerranée,
•
•
•
•

Le charme unique des cinq villages classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
Le village de Portofino et l’Abbaye de San Fruttuoso…
La promenade panoramique en bateau,
La dégustation de vins locaux et d’anchois marinés…

Programme indicatif : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des
participants, de la météo, d’évènements impondérables ou à la convenance du groupe de
participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

Jour 1 : Arrivée au Cinque terre en après-midi à notre hôtel à Levanto par voiture ou train.
Pot de bienvenue et repas à l'hôtel suivi d'une visite by night de Levanto.

Jour 2 : Monterosso – Madone de Soviore - Vernazza
Départ en train, nous rejoignons Monterosso avant de nous engager dans un vallon sauvage pour
monter vers la Madone de Soviore accrochée au flanc de la colline au cœur d’un bois de pins (1 h
30 de marche et 470 mètres de dénivelée). De là, nous gagnons un sentier qui suit la courbe de
niveau à travers les bois et nous emmène à l’aplomb de celui qui est sans doute le plus beau des

villages des Cinque Terre : Vernazza. Après une descente avec des points de vue spectaculaires,
nous gagnons le village et prenons le temps d’y flâner un peu, voire même d’y faire trempette…
Puis nous reprenons la marche pour retourner à Monterosso par le magnifique sentier côtier qui
relie les cinq villages entre eux. Retour à Levanto en train. Dîner et nuit à l’hôtel.Temps de marche
4 h 30 -450 m de dénivelé.

Jour 3 :Manarola – Vignoble de Volastra – Corniglia
Et hop, nous prenons le train pour retourner à Manarola d’où nous gagnons les hauteurs
pour découvrir le hameau de viticulteurs de Volastra dans le cadre duquel, installés sur la
place de l’église, ou nous piqueniquerons. En suivant une promenade à travers les vignes
nous attend ensuite pour contempler le plus époustouflant spectacle des Cinque Terre et
rejoindre Corniglia. Émerveillement garanti ! 3 h 00 de marche et 480 mètres de
dénivelé. Ce sera aussi l'occasion de déguster le vin des cinque terre.Retour à Levanto
en train. Dîner et nuit à l’hôtel..Temps de marche 3 h 30 - 400 m de déniv.

Jour 4 : Portofino, le joyau Ligure
Un escapade en dehors du parc national des cinque Terre pour découvrir le parc régional
des Portofino. Transfert de Levanto à Santa Margherita et ensuite on embarque pour une
traversée en bateau vers l’abbaye de SanFruttuoso. De là, une belle randonnée ramène
jusqu’à Portofino où nous flânerons avant de prendre le bus pour rentrer à Margherita. 2
h 30 de marche et 300 mètres de dénivelé. Temps de marche 3 h 30 - 500 m de déniv,

Jour 5 : Riomaggiore – Portovenere
Cette journée est l’occasion de découvrir la facette la plus authentique et la moins
fréquentée par les touristes du paysage des Cinque Terre. Après un transfert en train
jusqu’à Riomaggiore, nous partons en direction du petit village de Biassa avant de nous
aventurer sur les versants les plus sauvages de cette côte renommée qui nous permettra
de découvrir ces petits joyaux que sont Monesteroli et Schiara avec, au final, une arrivée
panoramique sur le village de Portovenere. Retour en bateau pour une découverte des
villages par la mer Temps de marche 5 h 00 - 570 m de dénivelé,

Jour 6 : Pour notre dernière journée, départ à pied de l''hôtel pour la pointe Sainte
Antoine et s'offrir un dernier panorama des cinque Terre en empruntant un sentier en
balcon avec une vue imprenable sur l'ensemble de la baie.3h30 de marche- 420 m
deniv . Retour en train et fin du séjour à 15 h30.
LE SEJOUR :
Hôtel *** à DEIVA MARINA à 30 m de la mer
: avec lits séparés ou grand lit. Chambre individuelle possible avec supplément.
Pour cette option, transfert en véhicule de l'hôtel à la gare de Levanto ( 15 minutes )
Hôtel situé dans un beau cadre naturel, calme assuré, grande chambre, piscine.
Repas : Pension complète Repas chauds le soir à l’hôtel et petit déjeuner complet le matin. Les
piqueniques sont fournis. Il existe aussi de nombreux commerces pour faire des achats afin de
constituer son pique-nique. Il est ainsi possible de se restaurer lors des visites des villages que
nous traversons dans la journée. Ce sera pour vous l’occasion de découvrir librement selon vos
envies les spécialités culinaires des Cinque Terre !
Transports : Tous les transferts en train, bus et bateau sont compris
Réservation : Effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30%
(ou du solde à moins de 30 jours du départ).

Le prix comprend :
Les randonnées encadrées par un guide Français Argos Voyages
L’hébergement en pension complète en hôtel ***,
Les transferts en train, bus et bateau,
Les pique-niques de midi du jour 2 au jour 6
Le pack assurance « Open Evasion » qui comprend les garanties d’annulation, d’assistancerapatriement et de bagages pour un montant égal à 3,9 % du montant du séjour,
Le transport en minibus de 8 personnes de Montpellier-Levanto AR.
Il ne comprend pas :
Les boissons et dépenses personnelles,
Assurances : Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle
PRIX DEFINITIF TOUT COMPRIS : 820 € / personne en chambre double (1)
920 € / personne en chambre single (2)
Paiement par chèque à l’ordre de Passion Région, 267 chemin du Nouau, 34730 Prades le
Lez.
Acompte à l’inscription, le 15 mai 2020 au plus tard, de 260 €/ personne
1er juin 190 € / par personne (1)
1er juillet 190 €/ personne (1)
1er août 180 € / personne (1)

220 € / personne (2)
220 € / personne (2)
220€ / personne (2)

