
Cinque Terre
Train 2e classe + 3 nuits + excursions

  

dès CHF  

424.–

15.3 – 15.11.2018

inclus 
Cinque Terre en train
Portofino en bateau



Cinque Terre

Dates de voyage: 15.3-15.11.2018

Prestations
•	train	 2e	 classe	 jusqu’à	 Rapallo	 ou	 Santa	Margherita	 et	 retour	 via	 Iselle	 ou	
	 Chiasso,	réservation	des	places;	trajet	d’env.	6h45	de	Lausanne	avec	change- 
	 ment	à	Milan;	horaires	sur	demande
•	3	nuits	avec	petit	déjeuner,	dont	1	nuit	gratuite
•	excursion	aux	Cinque	Terre	en	train	2e	classe,	Cinque	Terre	Treno	Card
•	tour	en	bateau	à	Portofino	pour	les	départs	jusqu’au	31.10
•	1	guide	de	voyage	illustré	par	chambre

Europa Hotel Design Spa 1877        
Rapallo

Il	bénéficie	d’une	excellente	situation,	
dans	le	centre	de	Rapallo,	à	deux	pas	
de	 la	 mer	 et	 à	 300	 m	 de	 la	 gare.	
58	 chambres	 d’env.	 19	 m2,	 insono-
risées,	 équipées	 de	 TV,	wi-fi	 gratuit,	
minibar,	coffre-fort,	air	conditionné,	
sèche-cheveux.	Restaurant	avec	 ter-
rasse	en	saison,	petit	déjeuner-buffet.	
Bar.	 Petit	 spa	 avec	 jacuzzi,	 sauna,	
hammam,	1	entrée	offerte	par	personne/
séjour,	 à	 réserver	 avant	 l’arrivée;	 du	
ma	 au	 di,	max.	 90	min.	 Petit	 fitness	
gratuit.	Ouvert	toute	l’année.	Catégorie	
officielle	4*.

3=2 3e nuit gratuite toute la saison, prise en compte dans les prix 3 nuits; 1 dîner offert dès 4 nuits, 
menu 3 plats hors boissons servi le soir de votre arrivée; -10% dès 60 ans, sur le logement60+3=2

Conseil et réservation

Hôtel Tigullio e de Milan        
Santa Margherita Ligure

Au	centre	de	la	jolie	station	de	Santa	 
Margherita,	à	250	m	de	la	mer	ou	700	m	 
de	la	gare.	Entièrement	rénové	en	2017,	 
il	 appartient	 à	 la	 même	 famille	 que	
l’hôtel	voisin	Jolanda.	40	chambres	
soignées	 d’env.	 12	 m2 (cat.	 Small)	 à	
20 m2 (cat.	 Superior),	 avec	 TV,	 wi-fi	
gratuit,	minibar,	coffre-fort,	air	condi- 
tionné,	sèche-cheveux.	Copieux	petit	
déjeuner-buffet,	 servi	 sur	 la	petite	
terrasse	en	été.	Bar,	terrasse-solarium	
sur	 le	 toit,	 point	 internet	 gratuit.	 
Bicyclettes	 à	 disposition	 gratuite-
ment,	 selon	 disponibil ités.	 Tarifs	
préférentiels	 pour	 la	 plage,	 prêt	 de	
serviettes.	Ouvert	 du	29.3	au	 1.11.18.	
Catégorie	officielle	3*.

Riviera di Levante
La	côte	du	Levant	est	une	 succession	 
de	petites	anses,	de	golfes	lumineux	
et	de	jolies	stations	animées,	à	l’image	
de	 Rapallo	 ou	 Santa Margherita 
Ligure.	Vous	 y	 profiterez	de	 la	mer,	
du	 shopping	et	de	belles	excursions	
en	toute	facilité	en	train,	bus	ou	ba-
teau,	à	Portofino,	Camogli,	Gênes,	etc.
Inclus dans nos prix: tour en bateau 
à Portofino, perle de la Riviera; 
chaque jour plusieurs départs de 
Santa Margherita et Rapallo, resp. 
15 et 30 min de trajet.

Parc régional des Cinque Terre 
Monterosso,	 Vernazza,	 Corniglia,	
Manarola,	 Riomaggiore:	 découvrez	 
les	 Cinque	Terre,	 cinq	merveilleux	
villages	 agrippés	 à	 flanc	 de	 col- 
line	 face	à	 la	mer.	 Inscrit	au	patri- 
moine	 mondial	 de	 l’UNESCO,	 le	 do-
maine	 des	Cinque	 Terre	 offre	 aussi	
de	 jolies	 randonnées	 sur	 des	 sen-
tiers	 bien	 balisés;	 itinéraires	 sous	 
www.parconazionale5terre.it/sentieri
Inclus dans nos prix:	 train	 régional	
2e	classe	de	Rapallo/Santa	Margherita	
à	Levanto	et	retour	(60	à	90	min	de	
trajet)	 +	 Cinque	 Terre	 Treno	 Card	
valable	 1	 journée	pour	 l’accès	 illimité	
aux	 trains	 «5	 Terre	 Express»	 entre	
Levanto	et	Riomaggiore	(arrêts	dans	
chacun	des	5	villages)	et	aux	sentiers	
de	randonnée.

 -10% 
dès 60 ans

3e nuit 
gratuite

Hôtel Jolanda        
Santa Margherita Ligure

Charmant	hôtel	de	tradition,	tout	pro-
che	des	rues	piétonnes,	à	300	m	de	la	
mer,	à	800	m	de	la	gare.	50	chambres	
d’env.	 14-16	m2, avec	TV,	wi-fi	gratuit,	
minibar,	coffre-fort,	air	conditionné,	
sèche-cheveux.	Restaurant	Porto	
Napoleone	avec	jolie	terrasse	en	saison	
pour	le	petit	déjeuner	(buffet	copieux)	
ou	le	repas	du	soir.	Bar,	point	internet	
gratuit.	Espace	bien-être	payant	avec	
jacuzzi,	sauna,	hammam;	petit	fitness	
gratuit.	 Bicyclettes	 à	disposition	gra-
tuitement,	selon	disponibilités.	Tarifs	
préférentiels	 pour	 la	 plage,	 prêt	 de	
serviettes.	Ouvert	 jusqu’au	 14.10.18.	
Catégorie	officielle	3*.

Portofino

Santa Margherita Ligure

3=2 3e nuit gratuite toute la saison, prise en compte dans les prix 3 nuits; -20% sur le menu 
du jour au restaurant Porto Napoleone (hors boissons, sur réservation); -10% dès 60 ans, 
sur le logement; -50% 1-2 enfants 2-12 ans dans la ch. de 2 adultes

60+3=2 -20%

3=2 3e nuit gratuite toute la saison, prise en compte dans les prix 3 nuits; -20% sur le menu 
du jour au restaurant de l’hôtel Jolanda (hors boissons, sur réservation, jusqu’au 13.10); 
-10% dès 60 ans, sur le logement; -50% 1-2 enfants 2-12 ans dans la ch. de 2 adultes

60+3=2 -20%

Prix indicatifs par personne en CHF 
Hôtel Code Forfait 3 nuits Nuit sup.
Tigullio e de Milan SML TIGMIL  dès   424  dès   74

Jolanda SML JOLAND  dès   434  dès   79

Europa RAP EUROPA  dès   441  dès   82
Exemples de prix en chambre double, pour un départ le 8.10.18 de Lausanne avec abo demi-tarif (état au 5.1.18).
Votre agence de voyages vous informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour le type de chambre et les dates de votre choix.

Assurance annulation + assistance et risques exceptionnels dès CHF 29.- par pers. Voyage en train 1re classe + CHF 84.- avec abo demi-tarif. 
Voyage sans abo demi-tarif, réduction abo général ou enfants: prix selon nos systèmes.
Conditions générales de contrat et de voyage selon le catalogue France & Corse 2018 de Frantour. Excursions en train et en bateau 
non remboursables si non réalisées, quel qu’en soit le motif (météo, perturbations de trafic, etc.).

Rapallo
Santa Margherita Ligure

Portofino
Camogli

Riomaggiore
La Spezia

Monterosso Vernazza
Levanto

Corniglia
Manarola

Genova

CINQUE TERRE

RIVIERA DI LEVANTE

MAR LIGURE

4, rue Petitot / Place de la Synagogue
1204 Genève

Tél.  022 317 07 70
Fax  022 317 07 77

Email info@vipvoyages.ch


