
L’après-midi : 
RANDONNEE de Monterosso al Mare a Vernazza 
• dénivelé 200m 
• circuit 3,5km environ 
• 1h30 environ 
Arrivée au centre ville de Vernazza et temps libre dans le 
village des cinq terre situé en bord de mer. 
 
Retour à Levanto en train, diner et nuit en Hôtel à Levanto 

 
3ème JOUR RANDONNEE: LEVANTO – VERNAZZA – 

CORNIGLIA – MANAROLA – LEVANTO 

 
Petit-déjeuner à l‘Hôtel, rencontre à l'hôtel avec le guide 
excursionniste et départ pour le matin: 
départ en train de Levanto vers Vernazza,  
RANDONNEE de Vernazza à Corniglia 
• dénivelé +250m 
• circuit 3km  
• 2h00 environ 
Déjeuner au restaurant à Corniglia 
L’après-midi : 
RANDONNEE de Corniglia à Manarola via Volastra 
• dénivelé  +400m 
• circuit 7km  
• 2h30 environ 
Temps libre dans centre ville de Manarola, situé en bord de 
mer  
Retour à Levanto en train, diner et nuit en Hôtel à Levanto 

  
4ème  JOUR LEVANTO- RIOMAGGIORE  

en bateau – MANAROLA- LEVANTO 
 
Petit-déjeuner à l‘Hôtel, rencontre à l'hôtel avec le guide 
excursionniste et départ pour la journée.  
Le matin: 
9h00 Départ en bateau de Levanto-Vallesanta à 
Riomaggiore, pour profiter des Cinq Terre depuis la mer. 
Arrivée vers 10h15 
RANDONNEE au Sanctuaire de Nostra Madonna del 
Montenero  en passant sur les hauteurs de Riomaggiore 
• 3-4km / 1h30 environ 
Temps libre et Déjeuner libre dans le centre ville de 
Riomaggiore 

 

1er  jour RANDONNE:  LEVANTO – BONASSOLA  

 
6h00 environ départ en car G.T. de St Foy les Lyon et Lyon Place 
Bellecour, repas libre en cours de route, arrivée en début 
d’après-midi en Ligurie, installation en Hôtel et 
Départ en RANDONNEE de Levanto vers Bonassola avec guide 
excursionniste. 
 
Levanto est le paradis des randonneurs et la porte d’entrée 
des Cinque Terre, cette jolie ville en bord de mer, est la dernière 
petite ville avant de rentrer dans le parc national des Cinq Terre. 
Elle s’étend autour d’une petite baie abritée et le long du 
Ghiararo, un cours d’eau qui vient se jeter dans la Méditerranée, 
notre randonnée nous ammenera vers Bonassola petit village 
balnéaire de la ligure situé dans la province de La Spezia. Il doit 
sa notoriété à un emplacement splendide car il surplombe la 
magnifique mer Ligure 
 
• dénivelée +500 m / dénivelée -300 m 
• 3h00 environ (selon notre horaire d’arrivée à Levanto le 

circuit pourra être adapté) 
Dîner et nuit en Hôtel à Levanto 

 
2ème JOUR RANDONNEE: LEVANTO – MONTEROSSO – 

VERNAZZA – LEVANTO  
 
Petit-déjeuner à l‘Hôtel, rencontre à l'hôtel avec le guide 
excursionniste et départ pour la journée.  
le matin: 
 
RANDONNEE de Levanto a Monterosso al Mare 
• dénivelé +380m 
• circuit 7km  
• 3h00 environ 
 
Temps libre et Déjeuner libre au centre ville de  Monterosso (à 
savoir lors de chaque randonnée nous allons arriver dans le 
centre ville  des villages des Cinq Terres où vous avez des 
nombreuses possibilités de restauration (y compris à emporter – 
paninis – fougasses etc...)  

 
 
 
 
 

 
...au cœur des plus beaux paysages des la Ligurie et Cinq Terres  

Randonnée 

LEVANTO – BONASSOLA - RAPALLO 
MONTEROSSO AL MARE – VERNAZZA – CORNIGLIA – MANAROLA – RIOMAGGIORE 

EN RANDONNEE ET EXCURSION EN BATEAU  

Randonnée aux Cinq Terres 
du 27 avril au 1er mai 2023 

5 JOURS –4 NUITS   



TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  

795,00 € 
pour minimum 25 participants 

 

du 27 avril au 1er mai 2023 
5 JOURS –4 NUITS   

 
 

LE PRIX COMPREND 
• Transferts aller et retour en car GT au départ de St Foy lès Lyon et 

Lyon Bellecour pour notre voyage 5 jours – 4 nuits 
• N 4 Nuits Hôtel Carla*** Levanto 
• N 4 Petits déjeuners en Hôtel 
• N 4 Diners en Hôtel 
• N 1 Dejeuner au restaurant à Corniglia 
• Boissons comprises aux repas prévu en programme (1/2 minérale 

et un verre de vin par personne et par repas) 
• Café aux déjeuners 
• N 1 Guide excursionniste diplômé d’Etat pour toutes nos 

randonnées  
• N 1 Billetterie bateau Levanto – Riomaggiore 
• N 4 transferts en train dans les Cinq Terres 
• N 1 Trek Card pour l’accès aux sentiers du parc des Cinque Terre  
• Assurance assistance  

Notes Le nombre de places étant limité les inscriptions sont prises 
par ordre d’arrivée. Formalités: carte d'identité ou passeport en cours 
de validité. L’ordre des visites pourra être modifié et subir des 
modifications selon des horaires d’arrivée et départ en vigueur à la 
date du séjour des bateaux/ferry et/ou des conditions maritimes 
et/ou climatiques. Le tarif est établi sur la base des coûts de transport 
actuels, lié notamment au coût du carburant, frais et taxe 
d’embarquement, tarification aérienne, etc. la variation de ces 
données économiques (taxes et redevances aéroportuaires, hausses 
de carburant, augmentation des tarifs des transports...)pourrait 
entrainer une révision du prix. L’Hôtel comme indiqué dans le 
programme et selon disponibilité au moment de la réservation du 
groupe, ou similaire. Conditions générales et pénalités  en cas 
d’annulation: en cas d’éventuelles annulations les conditions 
générales de votre assurance annulation et les pénalités suivantes 
seront appliquées:  revente de votre part du voyage à une autre 
personne: applications de frais de dossier / annulation voyage 
application des pénalités suivantes: 25% jusqu’à 89° avant le départ 
plus cout des services déjà achetés, du 89° au 60°jours avant le départ 
pénalité de  35% de la quote-part de participation plus cout des 
services déjà achetés, du 59° au 30° jour avant le départ, pénalité de 
60% de la quote-part de participation plus cout des services déjà 
achetés, du 29° au 14° jour avant le départ, pénalité de 80% de la 
quote-part de participation plus cout des services déjà achetés, aucun 
remboursement  prévu à partir du 13° jour avant le départ. 
L’assurance annulation si incluse ne pourra pas faire l'objet de 
remboursement, ainsi que les services ayant été déjà achetés 
(exemple billetterie avion etc) ne pourrons pas être remboursés. Pour 
les Chambres doubles/ twin: en cas d’annulation d’une des deux 
personnes ayant réservé une chambre double la pénalité d’annulation 
sera appliquée et un supplément chambre individuelle pourrait être 
calculé à la charge de la personne restante. L’itinéraire, peut subir des 
modifications d’organisation selon l’état du terrain, ou par décision 
du guide (météo, niveau du groupe..etc.). pour votre sécurité et votre 
confort 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
• Supplément chambre individuelle 275 €  (maxi 2/3 chambres) 
• Assurance annulation (merci de me contacter si vous souhaitez utiliser 

l’assurance incluse dans votre CB pour les détenteurs de cartes bancaires 
visa premier, gold, master gold) 

• Taxe de séjour 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans ‘le prix comprend’ 

INSCRIPTIONS  
avant le 20 novembre 2022  

 
avec acompte de 395,00 € par personne 

solde au 2 février 2023 

(Randonnée limité à 30 participants) 

L’après-midi:  
RANDONNEE de Riomaggiore à Manarola 
• dénivelé 250m 
• circuit 2km environ 
• 1h30 environ 
Temps libre à Manarola village des cinq terre situé en bord de 
mer.  
Retour à Levanto en train, diner et nuit en Hôtel à Levanto 

 
5ème   jour LEVANTO – RAPALLO – LYON  

Petit-déjeuner à l‘Hôtel, chargement des bagages,  
Départ pour visite libre et déjeuner libre à RAPALLO. Cette 
belle ville en bord de mer est située en plein centre du golfe du 
Tigullio, dans le centre historique vous trouverez nombreuses 
ruelles piétonnes dominées par les hautes maisons aux façades 
colorées typiques de la Ligurie.Dans l’après-midi continuation 
pour retour, arrivée en fin journée 
 

 
...au cœur des plus beaux paysages des la Ligurie et Cinq Terres  

Randonnée 

LEVANTO – BONASSOLA - RAPALLO 
MONTEROSSO AL MARE – VERNAZZA – CORNIGLIA – MANAROLA – RIOMAGGIORE 

EN RANDONNEE ET EXCURSION EN BATEAU  



NOTRE HEBERGEMENT 
un seul Hôtel pendant notre séjour 

 
 

Hôtel Carla*** 
Via Galli 3 - 19015 Levanto (SP) – Italia 

https://www.carlahotel.com   

L'Hôtel Carla est situé dans un quartier calme de la ville de Levanto. 
 

La ville offre non seulement la possibilité de passer de merveilleuses journées sur la plage et dans son magnifique golfe, mais 
aussi  la possibilité de découvrir un patrimoine médiéval préservé entre ses murs, dans le château et dans les "ruelles" 

typiques dans le centre historique. 
 

Levanto, est le point de départ idéal pour rejoindre les Cinq Terre,  site du patrimoine de l'UNESCO,  
Les environs sont facilement accessibles avec nombreux sentiers de randonnée qui partent de Levanto et bifurquent vers les 

territoires voisins. 
 

Depuis ces sentiers, il est possible d'admirer le paysage avec une vue imprenable sur la mer. 
Depuis 1960, l'hôtel Carla propose à ses hôtes un séjour de pure détente dans un environnement raffiné et familier. 

 
L'hôtel est géré par les propriétaires, la famille Tuvo, sa position stratégique, au centre de la ville, à quelques minutes de la 

plage et de la gare, le rend idéal pour passer une journée à la plage ou visiter les magnifiques Cinque Terre. 
 

Petit-déjeuner avec un menu allant du sucré au salé, des produits faits maison de haute qualité et raffinés, avec une 
attention au territoire. 

 
 

 
...au cœur des plus beaux paysages des la Ligurie et Cinq Terres  

Randonnée 
 

LEVANTO – BONASSOLA - RAPALLO 
MONTEROSSO AL MARE – VERNAZZA – CORNIGLIA – MANAROLA – RIOMAGGIORE 

EN RANDONNEE ET EXCURSION EN BATEAU  

https://www.carlahotel.com/
https://www.carlahotel.com/


TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 795 € 
pour minimum 25 participants 

CHOIX DE LA TYPOLOGIE DE LA CHAMBRE CHOIX DU POINTDE DEPART 

CHAMBRE DOUBLE 2 pers. 1 grand lit ST FOY LES LYON 

CHAMBRE TWIN 2 pers. avec 2 lits                       
 

LYON PLACE BELLECOUR 

CHAMBRE INDIVIDUELLE  

VOS COORDONNÉES 
Nom ...........................................................................  
Prénom ...................................................................... 
Date de naissance  ......... /.............. / ................... .... 
Pays de naissance......................................................... 
Adresse ...................................................................... 
CP .................. Ville ...................................... 
Tél. portable  .............................. ...... 
E-Mail .......................................................................... 
 
CNI /PASSEPORT 
C.N.I./Passeport N ................................................. 
Date d’expiration ......./ ........./ ............... 
 

 

OPTIONS  à régler avec l’acompte 
supplément chambre individuelle (selon disponibilité)  
n ………x 275 €= ………………. 

VOS COORDONNÉES 
Nom ...........................................................................  
Prénom ...................................................................... 
Date de naissance  ......... /.............. / ................... .... 
Pays de naissance......................................................... 
Adresse ...................................................................... 
CP .................... Ville ..........................................  
Tél. portable  .............................. ...... 
E-Mail .......................................................................... 
 
CNI /PASSEPORT 
C.N.I./Passeport N ..................................................  
Date d’expiration ......./ ........./ ............... 
 
 

OPTIONS  à régler avec l’acompte 

supplément chambre individuelle (selon disponibilité)  
n ………x 275 €= ………………. 

NB pour toute inscription il est nécessaire de joindre 
• le bulletin d’inscription complété 
• l’acompte  par personne (par chèque ou par virement à l’ordre de l’Association VAG )  

• le supplément pour les chambres individuelles 

Règlement à l’ordre de l’association Visites avec Guide  à transmettre à 
V.A.G. 33 Rue du Brulet - 69110 Sainte Foy lès Lyon 

Pour informations & renseignements  

Maria Giordano  06 60 12 22 42    maria.giordano@bbox.fr  www.visitesavecguide.com    

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
...au cœur des plus beaux paysages des la Ligurie et Cinq Terres  

 
LEVANTO – BONASSOLA - RAPALLO 

MONTEROSSO AL MARE – VERNAZZA – CORNIGLIA – MANAROLA – RIOMAGGIORE 
EN RANDONNEE ET EXCURSION EN BATEAU  

INSCRIPTIONS  
avant le 20 novembre 2022  

avec acompte de 395,00 € par personne 
solde au 2 février 2023 

(Randonnée limité à maximum 30 participants) 

http://www.visitesavecguide.com/

