
                                           

 

MERVEILLEUSE TOSCANE & CINQUE TERRE  
 

A elle seule, la Toscane mérite que l’on y consacre un voyage, tant son nom 
évoque des images sublimes et irréelles. Des collines verdoyantes baignées d’une 
douce lumière aux villes d’art et d’histoire, laissez-vous gagner par le charme 
unique de cette région.  
Accroché à flanc de colline, face à la mer, le parc national des Cinque Terre est 
considéré comme l’un des joyaux d’Italie.  
Monterosso, Manarola, Corniglia, Vernazza et Riomaggiore sont les cinq villages 

qui composent ce site unique. Ces cinq petites perles sont reliées entre elles par de pittoresques sentiers 
sur lesquels vous vous baladez le long de murs de pierres séchées délimitant des vignobles centenaires. 
Laissez-vous envoûter par la beauté de ce parc national, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 
1997. 

Du samedi 5 au vendredi 11 septembre 2020 
Programme                                                                                                                                     7 jours 

Samedi   
05 sept. GENEVE - LAUSANNE - GENOVA – LIDO DI CAMAIORE 
 

06h00  Départ de Genève, gare routière (pl. Dorcière) 
07h00  Départ de Lausanne, gare CFF (devant Coop Pronto) 
  Direction l’autoroute panoramique du Léman avant de rejoindre le Valais via Martigny et 

Bourg-St-Pierre. Arrêt petit déjeuner avant de poursuivre par le tunnel du Grand St-
Bernard que nous traversons avant d’entrer en Italie et de rejoindre le Val d’Aoste et les 
autoroutes italiennes. Apéritif offert par Thomas Voyages et lunch servis en cours de 
route.  

 

 Dès votre arrivée à l’aquarium de Gênes, remise des billets et entrée pour la visite libre   
 

               
  

  
Construit en 1992 sur projet de Renzo Piano et de Peter Chermayeff, ce curieux bâtiment en forme de 
paquebot accueille le second plus grand parc marin d'Europe et près 1,2 million de visiteurs par an !  
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Italy_Regions_Tuscany_Map.png
http://www.cinqueterre-italie.com/les-villages/
http://www.cinqueterre-italie.com/les-villages/
http://www.cinqueterre-italie.com/les-villages/
http://www.cinqueterre-italie.com/les-villages/
http://www.cinqueterre-italie.com/les-villages/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2jMzT5tTiAhVF-qQKHSl3AVQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.acquariodigenova.it/de/&psig=AOvVaw2DCI-p7LYVpHN8mG_5upcc&ust=1559908602379859
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Son but ? Familiariser un large public (de tout âge) aux espèces marines les plus singulières mais 
également sensibiliser le visiteur à l'équilibre fragile du monde marin. Ici vivent 15 000 animaux et 
plus de 200 espèces de végétaux, répartis dans 70 bassins ! De la mer Méditerranée à la barrière de 
corail des Caraïbes, ou aux eaux glacées de l'Antarctique, vous pourrez admirer des poissons du 
monde entier (de la vilaine murène aux compagnons colorés de Nemo) mais aussi des étoiles de mer, 
méduses, raies, phoques, lamantins... sans oublier les grandes stars du lieu, dauphins et requins. 
Dernière attraction, le nouveau pavillon des cétacés avec quatre grandes vasques à ciel ouvert. Vous 
pourrez admirer un groupe de dauphins côtiers, sauter du haut de leur bassin ou bien à travers un 
tunnel sous-marin long de 15 mètres. Côté muséographie, esthétisme et innovation (documentaires 
en 3D, écrans interactifs), sur fond de musique classique, pour une approche toujours plus réaliste du 
monde marin. De quoi émerveiller petits et grands. Une visite incontournable qui mérite à elle seule le 
déplacement à Gênes. 
 
A la fin de la visite, continuation en direction de la Riviera Ligure, La Spezia puis Lido di Camaiore. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à votre l’hôtel. Dîner avec forfait boissons et logement pour 
6 nuits.  

 

 Votre adresse :          Hôtel Siesta *** 
    Viale Sergio Bernardini 327 
  ex Viale Colombo 327 
  55043  Lido di Camaiore  

  Tél. 0039 0584 61 91 61  
 

             
 

Idéalement situé sur la promenade de front de mer de Lido di Camaiore, l'Hotel Siesta propose des 
chambres climatisées à la décoration moderne, une terrasse bien exposée et un jardin. Certaines 
chambres possèdent une vue sur la mer et plusieurs possèdent un balcon ou une terrasse. 
 

Dimanche 
06 sept 2020 A LA DECOUVERTE DES CINQUE TERRE AVEC VOTRE GUIDE 
 

Buffet - Petit déjeuner. 
 

08h30 Départ de l’hôtel en autocar pour vous rendre à la Spezia où vous attendra votre 
accompagnatrice. Durant cette journée, vous aurez l’occasion de parcourir les Cinque Terre. 
Départ de la Spezia avec votre guide. Arrêts à Vernazza e Monterosso. 

  Temps libre pour le repas de midi à Monterosso  puis continuation pour Portovenere. En fin 
d’après-midi, départ de Portovenere pour un retour à la Spezia. 

 
En fin d’après-midi retour à l’hôtel et Dîner avec forfait boissons et logement  
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZrYXX84zlAhUFZVAKHbl4DzAQjRx6BAgBEAQ&url=http://hotel-siesta.lido-di-camaiore.hotels-in-it.com/de/&psig=AOvVaw2IQTglnAn5lLmmiJvJsdTM&ust=1570632339462621
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Lundi   
07 sept 2020 SAN GIMIGNANO et LE CHIANTI 
 
San Gimignano caractérisé par ses tours se dresse sur un col qui 
domine le Val d’Elsa. Ancien siège d’un petit village étrusque de la 
période hellénique, cette ville commençât son histoire aux alentours 
du X siècle en prenant le nom du Saint Evêque de Modena : San 
Gimignano, qui aurait sauvé le bourg des hordes barbares. La ville 
connut un grand développement durant le Moyen Age grâce à la voie 
Francigena qui la traversait. 
D’extraordinaires œuvres d’art fleurirent et décorèrent les  églises et 
les couvents. En 1199, San Gimignano devint une   commune libre. 
 
La terrible peste de 1348 et le dépeuplement qui en suivit poussa San 
Gimignano  dans une crise grave. En conséquence, la petite ville dût 
se soumettre à Florence. San Gimignano sortît seulement de 
l’abandon des siècles suivants quand on commençât à redécouvrir la 
beauté de la ville, son importance culturelle et son identité d’origine 
agricole. 

 
 
 
08h00  Après le buffet petit déjeuner, départ pour San Gimignano. Promenade à la découverte de 

cette belle ville médiévale fameuse pour ses '100' tours féodales. Repas de midi libre puis 
continuation pour le Chianti et ses collines. Arrêt à La Fattoria Casa Sola pour une visite du 
vignoble et dégustation du célèbre vin rouge et de produits locaux.  

  

 
Cinq milles de côte rocheuse dans la Ligurie orientale, deux 
promontoires aux extrémités, des milliers de kilomètres de 
murs de pierres sèches soutenant les planches de vignes, cinq 
petits villages méridionaux flanqués sur des éperons de 
pierre ou nichés comme des grappes dans de minuscules 
criques: ce sont les caractéristiques des Cinq Terres, ainsi 
dénommées depuis 1448. C’est un Parc National que l’Unesco 
a pris sous sa tutelle en 1997. Cette côte typique avec ses 
variantes: falaises en surplomb sur la mer, baies, petites 
plages enfoncées et enchantées parmi les rochers, eaux 
profondes et riches de variétés de poissons, font de cette 
région une véritable « œuvre d’art » de la nature. 
Les roches qui au cours de l’ère tertiaire ont été poussées, 
rehaussées, pressées ensemble, ont créé des plis et l’érosion 
continue de la part de l’eau pendant des millions d’années a 
porté petit à petit à la formation d’une infinité d’îlots et de 
baies entre Punta Cavo de Montenero et Punta Mesco. Là se 
trouvent les cinq villages qui constituent les célèbres Cinq-

Terres: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et 
Riomaggiore. 

 

http://www.cinqueterre.it/fr/monterosso.htm
http://www.cinqueterre.it/fr/vernazza.htm
http://www.cinqueterre.it/fr/corniglia.htm
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Après ce sympathique arrêt, retour à votre hôtel. Dîner avec forfait boissons et logement 

 
 
Mardi 
08 sept 2020 EXCURSION A CARRARA & PISE ou BAIGNADE 
 

Buffet petit-déjeuner 
 

08h30 Départ de l’hôtel pour Marina di Carrara où votre guide vous attendra pour l’excursion de 
votre matinée. Au programme : la ville de Carrara + visite guidée des carrières de marbre 
qui produisent un demi-million de tonne de matériel par an. Accès dans une carrière 
souterraine et dans un musée à ciel ouvert qui conserve les appareils utilisés dans le court 
des siècles pour tailler et transporter le marbre, des romains aux temps modernes… 

 
 
                                  

                      

 
Déjeuner libre à Carrara. La guide vous indiquera des endroits où acheter des snacks, 
pizza, sandwiches etc. Passage à l’hôtel pour ceux qui préfère la baignade et pour les 
autres participants… 
 
 

 Poursuite pour Pise ; notre guide vous y attendra pour la visite de la fameuse place des 
Miracles, les édifices en marbre, la fameuse Tour penchée, la Cathédrale, (Duomo), le 
baptistère (Battistero), et le cimetière (Campo Santo).  
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Tour de Pise : C’est paradoxalement à un défaut 
de construction que cette cité à cheval sur l’Arno 
doit sa célébrité. Depuis des siècles, les visiteurs 
affluent à Pise pour voir cette bizarrerie 
architecturale qu’est la Tour penchée. (Torre 
pendente). En effet, quand Bonnano Pisano et 
Tedescho se mirent à leur planche     à dessin 
vers 1172 pour tracer les plans du campanile, ils 
le conçurent avec un soubassement, six étages 
et la lanterne. Mais lorsqu’ils atteignirent la 
troisième corniche, les fondations se révélèrent 
insuffisantes. L’ouvrage fut abandonné… Un 
siècle plus tard, Giovanni di Simone reprit le 
projet, en allégeant le poids du côté qui 
penchait, et en modifiant l’inclinaison. En 1350 
la lanterne à sept cloches a été ajoutée, mais on 
ne l’a jamais fait sonner pour éviter les 
vibrations.  
 

17h30  Reprise de votre autocar et retour pour votre hôtel.  
Dîner avec forfait boissons et logement 
 

Mercredi 
09 sept.2020 ILE D’ELBE (Piombino – Cavo et Portoferraio – Piombino) 
 
 

L’Île d'Elbe, perle de l'archipel Toscan, l'île sans 
frontières: la mer, les plages, la campagne verdoyante, les 
villages perchés, les trésors archéologiques, les forêts 
principalement de châtaigniers, semblent se succéder ici 
depuis une éternité. L’île d'Elbe offre cette sensation de 
"tout en un". Malgré sa petite taille, on peut y voyager en 
rencontrant des paysages très différents avec beaucoup 
de contrastes: d’une part des zones arides, façonnées par 
le soleil et le vent, d'autre part des zones verdoyantes et 
fertiles, ailleurs des plages de sables ou de galets, ou 
encore des falaises à pic. 

 
 
  06h30 Après un buffet petit déjeuner très matinal, départ en car pour le port de Piombino. Votre 

guide vous accompagnera toute la journée. Arrivée à Piombino en début de matinée 
 
 

 

 Départ du ferry pour l’Ile d’Elbe. 
 

 
 Débarquement à Cavo et contination en car pour 

Marciana Marina ; en cours de route, possibilité de 
visiter la maison de Napoléon de San Martino puis 
continuation pour le port de Marciana Marina. 
Promenade sur le port  
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Vers midi Le car vous amènera ensuite à Marina di 
Campo. Temps libre pour votre déjeuner  

 

Continuation du car vers Porto Azzurro et promenade 
libre dans la petite ville et le port puis retour à 
Portoferraio pour flâner encore un peu avant de 
reprendre votre ferry. 

 En fin d’après-midi, Embarquement et retour à Piombino puis à Lido di Camaiore.  
Dîner avec forfait boissons et logement 

 
 
 
Jeudi 
10 sept 2020 EXCURSION A FLORENCE 
 
Buffet - Petit déjeuner. 
 

Départ en car pour Florence. Visite guidée avec passage vers les principaux monuments du centre: le 
Dom de S.Maria del Fiore, le Campanile de Giotto, le Baptistère, la place de la Seigneurie, la façade du 
palais Vecchio, l'église des Sainte Croix, le Pont Vecchio… 
 
 

   
 
 
Après la visite, déjeuner libre en ville. L'après-midi, possibilité de découvrir librement la ville.  
Dîner avec forfait boissons et logement 
 
Vendredi 
11 sept 2020 RETOUR EN SUISSE ROMANDE PAR LE PIEMONT 
 
Buffet - petit déjeuner. 

 

Le matin, nous quittons la Toscane pour Alessandria et le Piémont. 
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Repas à l’italienne dans une ferme-auberge (lieu exact à définir) 
Pour exemple selon la saison :  
Affettato della Cascina con sgonfiotto – Insalatina di coniglio – Involtini di carne cruda all’aceto   
balsamico – Rotolo di verdure grigliate – Fagottini agli asparagi – Risoto alle verdure e zafferano –  
Tagliolini al ragù di carne e olive – Pollo al limone – Aarrosto di vitello – Patate al forno – insalata mista 
Desserts della Cascina – Vins - Café et digestifs. 
 

 

                          
   

Retour en Suisse par l’autoroute, Aoste et le Tunnel du Mt Blanc, Genève et Lausanne 
 

Fin de nos prestations. 
 

                                                   
 
 

 
 
 

CE VOYAGE EST SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DE THOMAS MARTI VOYAGES 
Monsieur Dominic Smid – Tél. 021.886.10.60 

 
 

Voyage soumis aux conditions générales d’Ernest Marti SA/Thomas Voyages. 
 

HORAIRES ET PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ET DE DISPONIBILITES 
 

N’oubliez pas d’emporter une pièce d’identité et des Euros ! 
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Notre prix comprend : 
 
- le transport en autocar tout confort et parfaitement équipé 
- le café/croissant du 1er jour 
- l’apéritif dans le car offert par Thomas Voyages 
- le pique-nique du premier jour à midi 
- le logement dans le bon hôtel*** susmentionné en chambre double avec bain ou douche/WC  
- les petits - déjeuners au buffet  
- l’entrée à l’aquarium de Gênes 
- les 6 repas du soir à l’hôtel  – forfait boissons inclus (1/4 de vin, eau minérale + café)  
- la visite guidée à San Gimignano + le parking   
- visite et dégustation de vin dans le chianti 
- l’excursion aux Cinque Terre avec guide  
- la visite guidée des carrières de marbre + musée 
- la visite guidée à Pise, les frais de parking + taxes d’entrée en ville 
- la journée à l’île d’Elbe avec guide + ferry A/R avec notre autocar 
- la visite guidée à Florence, les frais de parking + taxes d’entrée en ville 
- le repas de midi à l’italienne dans la région du Piémont 
- le logement et les repas du chauffeur 
- les péages et le tunnel du Grand-Saint-Bernard (aller) et tunnel du Mont Blanc (retour) 
- la TVA et la RPLP  
- les frais de dossier 
 
 
 
Il ne comprend pas : 
- les visites et prestations non-mentionnées au programme 
- l’assurance annulation si nécessaire :  

 
 

Prix  abonné:   CHF. 1'790.—  
Prix  non abonné:   CHF. 2'190.-      
Supplément chambre single :   Offert 
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BULLETIN D’INSCRIPTION A REMPLIR ET A ENVOYER A 

 
AGENCE THOMAS MARTI VOYAGES – Route de Lausanne 5 – 1040 ECHALLENS 

ou par mail à : dominic.smid@marti.ch 
 

Nom : ___________________________________ Prénom :      

Adresse : ___________________________________________________________________                                                                                             

Code postal : ____________________________ Lieu :  ____________________________  

Tél. domicile : __________________________ Portable :  ________________________  

E-mail :  ________________________________ Date de naissance :  ______________  

 

Abonné :          TDG  24H   Non abonné  
 

Je désire une chambre individuelle : oui  non   
 

Je possède une assurance annulation/rapatriement    oui   non   

 
Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement                                

oui    non    
 

Nom :  __________________________________ Prénom :  ________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________  

Code postal : ____________________________ Lieu :  ____________________________  

Tél. domicile :  __________________________ Portable :  ________________________  

E-mail :  ________________________________ Date de naissance :  ______________  

 

Abonné :          TDG  24H   Non abonné  
 

Je désire une chambre individuelle : oui  non   
 

Je possède une assurance annulation/rapatriement    oui   non   
 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement                                

oui    non    
 

 
Je désire souscrire à un abonnement 24 Heures    

 
Je désire souscrire à un abonnement Tribune de Genève  

 
 

Date :  Signature  

 
 


