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            ITALIE 
          Côte Ligure et Toscane 

Tourisme 
 Section Ile de France    
Tel : 01 46 07 56 65     Du lundi 9 au mardi 17 mai 2022 

Courriel : atc-idf@-routesdumonde.com 
                                                     9 jours / 8 nuits 

                                                                        

       À partir de 1 600 €   par personne - minimum 15 - maximum 25 
(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 
 

Une myriade d'images, de sensations et de lieux, mais aussi un art de 
vivre unique au monde. Il suffit d'ailleurs d'évoquer cette région 
italienne bénie des dieux pour avoir une furieuse envie de prendre un 
billet vers Florence, Pise ou Sienne. Paysages d’une harmonie 
exceptionnelle, villes d’art aux riches musées, terroir généreux, soleil et 
mer. Ce petit territoire d’à peine 22 000 km2 recèle autant de trésors 
que bien des pays à travers le monde. Un avantage à ne pas négliger. 

Points forts : 

- Toujours le même hôtel 
en Italie 

- Les Cinque Terre  
- L’Île d’Elbe 

 
--------------------------------------- 

Programme 
Jour 1 – Lundi 9 mai – NICE 

Rendez-vous et accueil à la gare de Nice par votre accompagnateur ATC en fin d’après-midi. Début du service 
ATC. Installation à l’hôtel à proximité.  

Diner libre (nombreux restaurants autour de la gare de Nice). Nuit à l’hôtel. 
Jour 2 – Mardi 10 mai – PORTOFINO 

Petit déjeuner. En matinée, route en autocar spécial pour l’Italie toute proche. Arrêt à Dolceacqua (l’un des plus 
beaux villages Italiens).  

Déjeuner en cours de route. Continuation sur Rapallo et embarquement en bateau pour Portofino, perle de la 
côte Ligure, temps libre. Continuation vers la côte toscane en Versilia. Installation à l’hôtel (le même pendant tout le 
séjour). 

Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 3 – Mercredi 11 mai – FLORENCE 

Départ vers Florence (photo). Visite guidée en matinée de Florence avec ses principaux monuments.  
Vous découvrirez le Ponte Vecchio, pont couvert connu pour ses bijoutiers, la magnifique Piazza della 

Signoria, coeur de la ville où se dressent le Palazzo Vecchio, ancien siège des Seigneurs, la fontaine du Neptune, la 
Loggia de Lanzi avec ses sculptures. La Piazza del Duomo vous frappera avec la beauté de ses façades en marbre : la 
Cathédrale ‘Santa Maria del Fiore’ (entrée non comprise) sur laquelle domine la coupole de Brunelleschi et le Campanile 
de Giotto, la façade du Baptistère avec la magnifique Porte du Paradis. 
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Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville ou possibilité de visiter la 
‘Galerie des Offices’ (entrée non comprise). 

Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 -- Jeudi 12 mai – Les ‘CINQUE TERRE’ 
Excursion de la journée aux ‘Cinque Terre’. C’est un parc 

national classé au patrimoine mondial de l'Unesco ; cette côte 
escarpée et sauvage comprend cinq pittoresques villages de pêcheurs : 
Monterosso, Vernazza (photo), Corniglia, Manarola & Riomaggiore. 

On arrivera en autocar jusqu'à Manarola à travers une route 
panoramique qui longe la mer, avec des jolies vues sur les vignobles. 
Visite du village, puis transfert en train à Monterosso.  

Déjeuner au restaurant (menu typique à base de poisson). 
Dans l'après-midi embarquement pour retour en bateau, qui permettra 
de découvrir les magnifiques paysages et les villages côté mer. Escale 
à Portovenere et visite de ce village pittoresque entre ciel et mer. 
Débarquement à La Spezia en fin d'après-midi et retour en autocar. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 5 – Vendredi 13 mai – PISE et LUCQUES  
Départ vers Pise. Visite guidée en matinée avec la célèbre Place des Miracles. Sur la place se dressent le 

Dôme, qui représente l'un des plus importants édifices de l'architecture romane pisane, le Baptistère aussi roman avec sa 
coupole pyramidale. Et puis la ‘Torre Pendente’, emblème de la ville, connue et appréciée pour son élégance, mais 
surtout pour son inclinaison exceptionnelle. Visite du Baptistère et de la Cathédrale. 

Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de Lucques, typique ville médiévale enfermée à l’intérieur d’imposants remparts. La 

visite comprend : l'extérieur de la cathédrale San Martino ; la via Guinigi, une des ruelles les plus typiques de la ville avec 
les façades de ses nombreux palais et tours, comme la Tour Guinigi, datant du 14ème siècle ; la via Fillungo, axe principal 
du centre historique ; la Piazza del Mercato, caractérisée par sa forme elliptique. Entrée et visite de la cathédrale avec la 
sacristie et le tombeau de Ilaria del Carretto. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Samedi 14 mai – Sienne et San Giminiano 

 

Visite guidée de Sienne en matinée. La Cathédrale avec 
sa splendide façade aux marbres polychromes vous enchantera 
avec la richesse des décorations à l'intérieur. Le cœur de la ville 
est la Piazza du Campo très connue (photo), et unique avec sa 
forme en coquillage, - c'est là qui se déroule deux fois par an le célèbre 
Palio -, avec, au milieu, la fontaine Fonte Gaia (œuvre remarquable de 
Jacopo della Quercia).  

Le profil de la place est dominé par le Palazzo Pubblico 
(visite extérieure), chef-d'œuvre de l'architecture civile gothique ; sur 
le côté gauche la remarquable Torre del Mangia du 14ème siècle et 
à ses pieds la Chapelle de Piazza, loge en marbre. Entrée et visite 
de la cathédrale. 

Déjeuner au restaurant. 
Puis, visite libre de San Gimignano, village médiéval entouré par les anciens remparts, où les familles nobles 

avaient fait construire les typiques « maisons tours », symbole de la richesse de la classe marchande ; au moment de sa 
plus grande splendeur il comptait 72 tours qui caractérisaient son profil. Entrée et visite de la cathédrale ‘Collegiata’.  

Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – Dimanche 15 mai – Excursion à l’Ile d’ELBE 
Départ vers le port de Piombino. Traversée avec l’autocar de Piombino à Portoferraio. Visite guidée de l'ile 

d'Elbe. Ile impériale, île aux mille saveurs, l'île du repos, joyau de la mer tyrrhénienne, elle est à une quinzaine de 
kilomètres de la côte toscane dont elle est séparée par le canal de Piombino. Son paysage est typique, des côtes 
escarpées avec des petites baies et plages, une végétation caractérisée par les oliviers, les vignobles, les châtaigniers, 
mais aussi les cactus.  

A Portoferraio, il existe deux villas napoléoniennes. Entrée et visite de la Villa San Martino près de Procchio, 
qui fut la maison d’été de Napoléon sur l'ile d'Elbe.  

Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte guidée de la merveilleuse Côte Occidentale, le long du Mont Capanne, montagne la 

plus haute de l'archipel. Ensuite passage dans les bourgs de Poggio et Marciana, et le long de la côte avec ses belles 
plages ; arrêt à Marina di Campo. Retour à Portoferraio. 

Traversée avec l’autocar pour Piombino et retour. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 



Jour 8 – Lundi 16 mai – CARRARE 
Visite guidée en matinée de Carrare, ville mondialement connue pour ses carrières de marbre blanc, où Michel 

Ange allait personnellement choisir les matériels pour ses sculptures ; une balade à travers les Alpes Apuanes et les 
carrières de marbre pourra satisfaire toutes vos curiosités concernant les techniques d'extraction depuis le temps des 
Romains jusqu' à nos jours, les techniques de transport ainsi que les principales variétés de marbres extraites et 
travaillées à Carrare. 

Déjeuner au restaurant à base de spécialités du terroir dont le fameux "lardon de Colonnata". 
Après-midi libre, pour profiter de l’environnement de l’hôtel et des plages. 
Pour ceux qui le souhaitent, promenade et temps libre à Viareggio. En parcourant la belle promenade du bord de 

mer, vous découvrirez les splendides bâtiments en style art nouveau aux formes douces, qui font de Viareggio une des 
plus élégantes et raffinées localités marines d’Italie. Parmi ces édifices, un des exemples les plus célèbres est représenté 
par le Grand Café Margherita, où Puccini aimait se rendre. De Viareggio, on peut apprécier une magnifique vue 
panoramique sur les Alpes Apuanes, riches en carrières de marbre. Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 9 – Mardi 17 mai – Retour en FRANCE 

Départ en autocar pour Nice. Arrêt à Gènes pour visite libre.  
Déjeuner en cours de route. Continuation vers la gare de Nice pour 15h00. Fin du service ATC. 

L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 
----------------------------------------- 

Prix du séjour 
Prix par personne : 1 860 € de 15 à 19 participants -- 1 600 € à partir de 20 participants. 
Ces prix sont calculés à la date du 4 août 2021. Conformément aux articles L211-12, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix 

prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, 
ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  
• La nuitée du 9 mai à Nice, 
• En Italie, l’hébergement, base chambre double, en hôtel de catégorie 3* (normes locales) en pension complète 

du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8, avec café aux déjeuners, 
• Le transport en autocar durant tout le circuit, avec un accompagnateur francophone, 
• Le train, le bateau et le guide local aux ‘Cinque Terre’, 
• La traversée AR (en ferry) pour l’Ile d’Elbe, 
• Les visites guidées extérieures et les entrées prévues au programme, 
• Un écouteur individuel durant tout le séjour, 
• L’assurance assistance – rapatriement, 
• L’assistance et l’accompagnement ATC, 
• Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas :  
• Les transports aller et retour de votre lieu de départ à Nice, 
• Les boissons aux repas (sauf café à midi), 
• Le supplément chambre individuelle : 200 € (Nombre limité à 30% de l’effectif du groupe), 
• Les entrées aux monuments non prévues dans les visites guidées ou libres, 
• Le dîner du jour 1 à Nice et les dépenses d’ordre personnel, 
• L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux risques 

COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire lors de 
l’inscription au voyage. 

• L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2022 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités).  
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour). 

----------------------------------------- 

Informations pratiques et Inscriptions 
Assurances  

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de 
séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
Transports  

Vous serez avisés en temps utile des horaires des TGV pour vos réservations pour vous Nice et retour, possibles 
3 mois à l’avance.  

Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares ainsi qu’à bord des trains. 



Hébergement  
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans 

le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
Nombre de participants 

Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
Personnes à mobilité réduite 

Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques 
marches à pied lors des visites, n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités 
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. 

ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la 
« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra 
de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour 
responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre contrat 
d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour le passeport, recto 
verso pour la CI). L’Italie accepte les CI entre 10 et 15 ans. 

Pour plus de précisions sur l’Italie, vous pouvez consulter les sites internet : 
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade. 
Entrée en vigueur du passe sanitaire  

Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le passe sanitaire est 
obligatoire.  Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, 
d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-PCR/antigénique 
positif attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 
2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance 
Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une 
attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande. 

Ce passe sanitaire est exigé en France pour l’emprunt des trains de long parcours (TGV…). Vous devez être en 
possession du passe sanitaire européen pour voyager. Les voyageurs européens devront présenter le "QR code" du 
certificat à la police aux frontières. Pour le retour en France, ils doivent joindre une déclaration sur l’honneur sur l’absence 
de symptômes du Coronavirus. Il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles 
restrictions et conditions de retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et 
pour le retour en France relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à sa charge.  

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le passe sanitaire sur 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 
Autres informations utiles 

Prévoir >> de bonnes chaussures de marche, des vêtements pour tous les temps, une pharmacie personnelle, un 
maillot de bain. 
Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par 

carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 
Solde   >>>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 

standard sur les droits du voyageur à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  
Où et comment vous inscrire 

 – à la Section Ile de France : 
- soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
- soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 

 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute 
autre section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com. 
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