Plan-les-Ouates le 25 juin 2018

Les Cinque Terre
5 jours en pension complète, excursions incluses

du samedi 29 septembre au mercredi 03 octobre 2018
Votre hôtel :
Hôtel Canali, de catégorie 4*
Adresse : Via Pietrafraccia, I-16035 Rapallo (Italie) tel +39 0185 50 369

Samedi 29 septembre 2018

Suisse - Rapallo

Rendez-vous : 07h00 (départ 07h15) Plan-les-Ouates/chemin de Vers,
arrêt abribus, ligne 46.
Voyage en direction de Chamonix et le tunnel du Mont-Blanc, Aoste.
Arrêt en cours de route pour la pause café. Continuation via Ivrea.
Arrivée vers 11h00 dans la région de Vercelli : visite guidée d’une rizière
puis repas de midi dans un restaurant avec au menu deux Risottos et un
dessert.

www.hotelcanali.it

L’après-midi, trajet jusqu’à Gênes, Rapallo. Installation à l’hôtel Canali****.
Apéritif de bienvenue et souper. Fin de soirée libre.

Dimanche 30 septembre 2018

Rapallo - Portofino

Après le petit déjeuner buffet, rendez-vous avec une guide-accompagnatrice dans le
hall de l’hôtel et départ en direction du centre-ville de Rapallo : visite guidée de cette
charmante ville. Puis embarquement sur un bateau pour Portofino, qui constitue l’un
des paysages les plus séduisants de la Riviera Ligure. Visite de ce petit village de
pêcheurs : Portofino regroupe des maisonnettes colorées au fond d’une crique
naturelle.
Repas de midi dans un restaurant.

L’après-midi, retour en bateau à Rapallo avec un arrêt à Santa Margherita Ligure.
Retour à pied jusqu’à l’hôtel. Souper. Fin de soirée libre.

Lundi 1er octobre 2018

Portovenere - les Cinque Terre
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ avec une guideaccompagnatrice avec le bus en direction de La Spezia et
embarquement sur un bateau pour Portovenere : visite
de cette petite ville, dominée par une imposante
citadelle du XIIe et XVIe siècles, qui a conservé de très
anciennes maisons dont certaines datent du XIIe siècle. De
la terrasse, très belle vue sur le golfe de la Spezia et des
Cinque Terre.
Repas de midi dans un restaurant.

L’après-midi, embarquement sur un bateau pour les
Cinque Terre. Plantée de vignobles, cette côte
escarpée abrite quelques villages de pêcheurs et a
gardé presque intacts ses traditions et son paysage
farouche et surprenant. Arrêt à Vernazza : petite
visite. Puis continuation en bateau jusqu’au charmant
village de Monterosso. Retour à Rapallo par le train
au départ de Monterosso. Souper. Soirée libre.

Mardi 02 octobre 2018

Gênes

Petit déjeuner buffet. Rendez-vous avec une guide-accompagnatrice dans le hall de
l’hôtel et départ en bus pour Gênes : visite guidée classique de Gênes, premier port
italien et deuxième port de la mer Méditerranée. Une partie importante du centre
historique est sous la protection de l’UNESCO.
Repas de midi dans un restaurant du centre-ville.
L’après-midi, visite de l’aquarium, le plus grand d’Europe avec plus de 600 espèces
aquatiques différentes dans leur environnement naturel. Phoques, dauphins, pingouins,
requins, poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs vous accompagnent tout
au long du parcours. En fin d’après-midi, retour jusqu’à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Mercredi 03 octobre 2018

Retour en Suisse

Petit déjeuner buffet. Départ pour le voyage retour en passant par le Piémont. Repas de midi
dans un restaurant de la région.
C’est la fin de votre séjour, vous reprenez la route en direction d’Ivrea et Aoste, enrichis de
précieux et inoubliables souvenirs. Arrivée en début de soirée dans votre localité aux
alentours de 20h00.

Prix en sfr. pour les membres
Prix net, chambre double

940.- *

Supplément chambre individuelle
120.(attention ! nombre limité, s’inscrire rapidement)

Prix en sfr. pour les non membres
Prix net, chambre double

1075.-*

Supplément chambre individuelle
120.(attention ! nombre limité, s’inscrire rapidement)

Prix « spécial », grâce à la participation de sfr 50.du Club.
*Prix pour 27 à 30 personnes participantes

*Prix pour 27 à 30 personnes participantes

Inscription et paiement : au plus tard pour le lundi 30 juillet 2018.
Lors de l’inscription un versement de sfr. 400.- par personne est demandé (arrhes) et confirme ainsi votre
participation au voyage.
Le solde du prix est à verser au plus tard pour le mercredi 15 aout 2018.
Attention ! Tout désistement annoncé après le mercredi 15 aout 2018 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
Inclus dans votre voyage :
Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables, cale-pied.
La pause-café croissant.
Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour.
Hôtel Canali, de catégorie 4* à Rapallo, en chambres doubles avec salle de bains, W.-C. avec
l’apéritif de bienvenue.
La pension complète.
Les boissons aux repas (¼ de vin, eau minérale et café / repas).
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme.
Les boissons gratuites (minérales) dans le car durant le voyage aller-retour.
Les dépenses à caractère personnel ne sont pas incluses dans le prix de votre voyage.
Une assurance annulation ou le livret ETI est obligatoire, possibilité d’en conclure une via Buchard Voyages,
demandez-nous !
Paiement :
par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6.
ou au local tous les lundis de 14h00 à 16h00.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion : Janine Pessina au 079/258 08 39.
Nous vous recommandons de vous munir de votre « carte santé » et de vos médicaments.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
• inscription sur la liste au local.
• les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 au local.
• par téléphone aux mêmes jours et heures au 022/7940381.
• par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux à ce voyage et nous vous adressons nos
amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec

