N°52/2022

LES CINQUE TERRE et L’ILE D’ELBE
Circuit de 8 jours / 7 nuits.

DU 14 au 21 mai 2022
Flottant au large de la belle Toscane, face à la Corse, la grande île d’Elbe (224 km²) est entrée dans l’Histoire
lorsque Napoléon y fut exilé en mai 1814.
Découpée, montagneuse, alternant falaises, forêts de chênes verts, pins parasols, petits ports, côtes sauvages et
plages de sable doux ou de galets, l’île d’Elbe surprend par sa relative virginité. Elle fait intégralement partie du
Parc national de l’archipel toscan.
Visite guidée d’une île célèbre, et pourtant méconnue.
L’occasion également de découvrir les Cinque Terre, parc national pittoresque classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Cette côte escarpée et sauvage, parsemée de petits villages, vous surprendra par sa
beauté éclatante de couleurs !

Jour 1 : Créteil- Paris - Florence – Lucques –
Pise - La Versilia
Jour 2 : Rapallo - Portofino
Jour 3 : Les Cinque Terre
Jour 4 : L’Île d’Elbe
Jour 5 : L’Île d’Elbe
Jour 6 : Piombino - Volterra
Jour 7 : San gemignano - Sienne
Jour 8 : Région du Chianti - Florence – Paris Ouvert du lundiCréteil
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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JOUR 01 : SAMEDI 14 MAI 2022 - CRETEIL – PARIS
LA VERSILIA.

FLORENCE – LUCQUES – PISE -

Départ matinal de Créteil en autocar en direction de l’aéroport.
Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Florence sur vol
régulier direct Air France.
Arrivée à Florence, vous serez accueillis par votre guide local francophone, qui vous conduira à la
découverte de Lucques.
Votre découverte de l’Italie débutera par la visite guidée de la ville médiévale de Lucques dont les
remparts sont un véritable exemple de la science militaire du XVIème et XVIIème siècle. Vous
découvrirez la cathédrale San Martino (visite extérieure), la via Guinigi, une des ruelles les plus
typiques de la ville, la tour Guinigi, datant du XIVème siècle, la via Fillungo, axe principal du centre
historique, la Piazza del Mercato caractérisée par sa forme elliptique.
Vous déjeunerez au restaurant en ville.
Vous prendrez la route en direction de Pise. Lors d’une visite guidée, vous découvrirez la célèbre
place des Miracles et son Dôme, qui représente l'un des plus importants édifices de l'architecture
romane pisane, et le Baptistère également de style roman, avec sa coupole pyramidale.
Vous verrez en outre la célèbre Tour Penchée, véritable emblème de la ville, connue et appréciée
pour son élégance, mais surtout pour son inclinaison exceptionnelle (vues extérieures).
Dîner et nuit à votre hôtel en Versilia dans le nord-ouest de la Toscane.

JOUR 02 : DIMANCHE 15 MAI 2022 – RAPALLO – PORTOFINO.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la Ligurie afin de rejoindre le golfe du Tigullio.
Arrivée à Rapallo, vous visiterez cette charmante ville côtière.
Lors d’une promenade en bord de mer, vous découvrirez la beauté de son golfe à travers le
Lungomare Vittorio Veneto, d'où l’on jouit d’une vue imprenable.
A l'extrémité orientale, vous apercevrez le Château de Rapallo.
Vous déjeunerez au restaurant.
Dans l’après-midi, traversée en bateau de ligne jusqu’à Portofino.
Vous visiterez Portofino et sa baie, qui ont été totalement préservés malgré l'afflux des touristes :
rien n'y a été construit depuis cinquante ans. Après le contournement d'une pointe rocheuse,
apparaissent quelques maisons colorées dans les tons de vert, jaune, orange et de rouge, se
détachant du vert des arbres et du gris des rochers. Vous observerez la chapelle San Giorgio d'un
jaune éclatant en hauteur dont un côté se situe sur un flanc de rocher.
Retour en bateau à Rapallo puis route vers votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel en Versilia.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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JOUR 03 : LUNDI 16 MAI 2022 – LES CINQUE TERRE.
Petit déjeuner à l’hôtel.
La journée sera consacrée à la visite des Cinque Terre, comme cinq villages les pieds dans l’eau avec
leurs ports de pêcheurs calfeutrés dans de superbes criques.
Cette côte escarpée, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite cinq villages surprenants qui
ont su garder presque intacts leurs paysages et traditions : Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza, sans doute le plus attrayant avec ses hautes maisons colorées, et enfin Monterosso.
Arrivée à Manarola en autocar par la route panoramique qui longe la mer, avec de superbes vues
sur les vignobles. Vous visiterez ce village, un des plus beaux des Cinque Terre, construit à côté d'une
falaise qui offre un panorama à couper le souffle.
Puis, vous serez transférés en train à Monterosso. Vous visiterez ce village, le plus grand et le plus
vieux des Cinque Terre.
Vous déjeunerez au restaurant en cours d’excursions.
Dans l’après-midi, vous embarquerez à bord d’un bateau, ce qui vous permettra de découvrir les
magnifiques paysages qui entourent ces villages ligures.
En cours de croisière, vous effectuerez un arrêt à Portovenere. Vous visiterez ce bourg pittoresque
entre ciel et mer, qui ne fait pas parti des Cinque Terre, mais dont la beauté égale les autres villages
que vous aurez découverts.
Débarquement à La Spieza en fin d’après-midi et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit en Versilia.

JOUR 04 : MARDI 17 MAI 2022 – L’ILE D’ELBE – PORTOFERRAIO.
Petit déjeuner à l’hôtel.
En matinée, vous prendrez la route en direction de la Toscane du Sud.
Arrivée à Piombino, port d’embarquement pour l’île d’Elbe, la plus grande île du parc national de
l’archipel toscan dans la mer Tyrrhénienne.
Après une traversée en ferry d’1h environ, vous arriverez à Portoferraio, chef-lieu de l’île, niché au
creux d’une rade.
Sur place, vous découvrirez, en compagnie d’un guide, ces lieux marqués par le souvenir de
Napoléon, le golfe de Portoferraio, la résidence d’été de l’empereur à San Martino situé en pleine
campagne où vous admirerez le décor intérieur des pièces des deux étages. Vous serez enchantés
par la douceur du climat de cette île, par la beauté et la variété des paysages : plages de sable à
l’ouest, oliveraies et vignobles sur les côteaux de l’intérieur, hautes falaises et plages de galets sur le
rivage oriental, charmants villages de pêcheurs, vertes vallées et l’immensité de la mer qui ne fait
qu’un avec le ciel bleu…
Puis, départ vers Marciana Marina. Vous déjeunerez au restaurant.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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L’après-midi sera dédiée à la découverte guidée de la merveilleuse Côte Occidentale, le long du
Mont Capanne, montagne la plus haute de l'archipel.
Vous passerez ensuite le long des bourgs de Poggio et Marciana pour poursuivre le long de la côte et
voir des belles plages jusqu'à arriver à Marina di Campo où un arrêt sera prévu.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 05 : MERCREDI 18 MAI 2022 – L’ILE D’ELBE – PORTOFERRAIO - PORTO AZZURO.
Petit déjeuner à l’hôtel.
En matinée, vous visiterez Portoferraio, l’une des villes les plus importantes de l'Ile d'Elbe : île
impériale, île aux mille saveurs, l'île du repos, joyau de la mer tyrrhénienne est à une quinzaine de
kilomètres de la côte toscane dont elle est séparée par le canal de Piombino. Son paysage est
typique, avec des côtes escarpées avec des petites baies et plages, et sa végétation est caractérisée
par les oliviers, les vignobles, les châtaigniers, mais aussi les cactus.
Vous visiterez également la célèbre Villa Dei Mulini, résidence de Napoléon Bonaparte et de sa cour
lors de son exil sur l’île et où sont exposés meubles d’époque, peintures et souvenirs.
Vous déjeunerez au restaurant.
L’après-midi, vous découvrirez Porto Azzurro, en marchant dans les ruelles du centre historique,
vous serez immédiatement frappés par les édifices imposants qui témoignent de l'antique passé du
village.
Vous visiterez une taillerie de pierres précieuses ainsi qu’une cave pour une dégustation de vin
local.
Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 06 : JEUDI 19 MAI 2022 – PIOMBINO - VOLTERRA.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous embarquerez à Portoferraio pour la traversée de retour vers Piombino.
Vous déjeunerez au restaurant.
L’après-midi sera consacrée à une visite guidée de Volterra, ville d'origine étrusque connue pour le
travail de l'albâtre depuis l'antiquité. Le cœur de la ville est la Piazza dei Priori, parmi les plus
intéressante places médiévales du pays, où se dressent le Palazzo dei Priori, édifice à créneaux et le
Duomo, construction romane du XIIe siècle.
Puis, vous visiterez une fabrique d'albâtre. L’albâtre de Volterra est considéré comme l'un des plus
précieux au monde grâce à sa compacité, sa transparence, ses veines et sa solidité. Le travail de
l'albâtre est une tradition de longue date. Cet artisanat unique fut été un commerce lucratif à
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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Volterra depuis l'ère des Etrusques qui se servaient de l'albâtre pour fabriquer des urnes et créer des
capitaux, des tabernacles et des vases.
Installation à l’hôtel dans la région de Sienne. Dîner et nuit.

JOUR 07 : VENDREDI 20 MAI 2022 - SAN GIMIGNANO - SIENNE.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour San Gimignano connue comme la « Ville aux Mille Tours », San Gimignano est un petit
village médiéval fortifié déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Les familles nobles y firent
construire les typiques "maison tours", symbole de la richesse de la classe marchande ; au moment
de sa plus grande splendeur elle comptait 72 tours qui caractérisaient le profil de la ville.
Cette visite guidée pédestre vous permettra de découvrir la Piazza Cisterna, entourée par les
maisons tours et l'église romane de la Collegiata.
Vous déjeunerez dans une ferme auberge avec dégustation de vins locaux.
Dans l’après-midi, vous découvrirez Sienne.
Ville d'art mystique, passionnée et généreuse, propice à la flânerie au hasard des rues gothiques,
bordées de palais, Sienne est ceinte de remparts et bâtie sur trois collines d'argile rougeâtre, couleur
"terre de Sienne". Fondée au début de l'ère romaine, elle est de nos jours une des plus belles villes
d'Italie.
Vous visiterez, en compagnie d’un guide, le centre historique : l’église St Dominique, le Dôme, la
Piazza del Campo (extérieurs).
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit dans la région de Sienne.

JOUR 08 : SAMEDI 21 MAI 2022 - REGION DU CHIANTI – FLORENCE
CRETEIL

PARIS -

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, départ pour excursion panoramique dans la région du Chianti, qui donne son nom
au vin homonyme. Plongez dans le vert des collines toscanes, à travers les vignes, pour découvrir des
petits bourgs médiévaux éparpillés tout au long du paysage.
Vous déjeunerez au restaurant avec dégustation de vins locaux.
Continuation vers Fiesole. Vous visiterez en compagnie d’un guide ce petit village aux origines
étrusques et romaines. Il jouit d’une position panoramique qui domine la vallée de l’Arno et offre
l’une des plus belles vues de Florence.
En fin de journée, vous serez transférés à l’aéroport de Florence. Assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol pour Paris sur vol régulier direct Air France.
Arrivée à Paris. Retour vers Créteil en autocar.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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LES CINQUE TERRE et L’ILE D’ELBE
Circuit de 8 jours / 7 nuits.

DU 14 au 21 mai 2022
PRIX PAR PERSONNE en chambre double: Nous consulter
SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : Nous consulter
En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole, les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois
avant le départ. Dates et programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel.

CE PRIX COMPREND :
✓ Les transferts Créteil / aéroport / Créteil.
✓ L’assistance aux aéroports.
✓ Les vols réguliers directs Air France Paris/ Florence/Paris.
✓ L’hébergement en hôtels 3*** normes locales, en chambre double
✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour
✓ Les taxes de séjour
✓ Le transport sur place en autocar climatisé.
✓ Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit.
✓ Toutes les visites et entrées inscrites au programme.
✓ Les oreillettes lors des visites.
✓ Les taxes d’aéroport.
✓ L’assurance multirisques : assistance, rapatriement, bagages et annulation + COVID.
✓ Un accompagnateur de l’O.M.T.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.
✓ Les boissons aux repas.

MODALITES DE REGLEMENT :
Le 1er acompte avant le 9 décembre 2021:
Le 3ème acompte le 14 février 2022 :
Le solde le 14 avril 2022 :

Le 2ème acompte le 14 janvier 2022 :
Le 4ème acompte le 14 mars 2022 :

Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité + pass sanitaire.
Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants.
CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART :
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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CINQUE TERRE / ELBE – Du 14 au 21 mai 2022

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION
INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ.
passeport

carte nationale d’identité

NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………………….
NOM DE JEUNE FILLE : …………………………………………………………………………………….....................……………….
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………..……………………………..…………………………..……………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………………….…………………
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….
DATE D’EXPIRATION : …. / …. / ….
PERSONNE A CONTACTER
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes :
NOM : ………………………………………………………..….PRENOMS : …………………………………………………………………
Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………..……….……………………………….
LIEUX DE RAMASSAGE
Merci de cocher dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos
points de ramassage sur Créteil :
OMT
LA HABETTE
TVM EGLISE
MAISON DES ARTS
RENE ARCOS
BOULANGERIE LAFERRIERE
ARRET GRIFFONS
A.R.E.P.A
MONDOR
KENNEDY
GABRIEL PERI
INTERLUDE
RAMON
BROSSOLETTE
MONTAIGUT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODALITÉS D’INSCRIPTION
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de
votre pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL).
N° 52/2022 – CINQUE TERRE / ELBE
Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..………
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone…………………………………………
Je choisis une chambre :
⃝ twin (2 lits jumeaux)
⃝ double (1 grand lit)
⃝individuelle
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….………………………………..………
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres)
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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