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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Milan. La Bussola 4
> Gênes. à défi nir
> Toscane. San Lorenzo 3 ou Villa 

delle Rose 4
> Bologne. à défi nir

Vivez un voyage entre mer et montagne, à la découverte de Cinque Terre, parc national et site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et l’un des paysages les plus enchanteurs du monde. Des chemins sinueux y traversent des falaises étourdissantes, 
tandis qu’une ligne de chemin de fer du 19e siècle traverse une série de tunnels côtiers reliant les cinq villages de pêcheurs. 
Pour le plus grand bonheur et quiétude sonore des visiteurs, les voitures y sont bannies depuis une dizaine d’années !

Dès CHF
         1590.- 

2 à 51 pers.

Cinque Terre

T
r

a in i nc l u
s

Départs privatifs, off re sur demande

4

PISE & LUCQUES
 B -  D 

Visite guidée à pied de la Piazza dei 
Miracoli, la Place des Miracles où se 
trouve la célébrissime tour penchée. 
Départ pour la ville médiévale de 
Lucques (Lucca en italien) et visite 
guidée de sa cité intérieure. Temps 
libre. 

5

FLORENCE
 B -  L -  D 

Promenade à pied pour découvrir les 
joyaux de la capitale de la Toscane : 
le Duomo, le campanile de Giotto, le 
Baptistère, la place de la Signoria, la 
façade du Palazzo Vecchio, la place 
de l’église Santa Croce et le fameux 
Ponte Vecchio. Après-midi libre dans 
la ville des Médicis. 

6

BOLOGNE 
 B -  L -  D 

Dîner-dégustation dans un 
agritourisme

Découverte de Bologne, la Rouge. 
Vous  y  découvrez  son  centre 
historique médiéval,  la Piazza 
Maggiore et sa magnifi que statue de 
Neptune, ses basiliques ou encore 
les Due Torri, emblèmes de la ville, 

1

GENÈVE - MILAN
 D 

Train de Genève à Milan. Accueil et 
transfert à votre hôtel situé dans la 

petite ville de Novare.

2

NOVARE & GÊNES
 B -  D 

Départ pour la découverte de Gênes 
et découverte de cette ville que l’on 
imagine à tort industrielle. Visite de 
la vieille ville avec la Piazza de Ferrari 
et sa superbe fontaine ou encore la via 
Garibaldi et ses magnifi ques palais.

3

LES CINQUE TERRE 
 B -  L -  D 

Découverte des Cinque Terre. Em-
barquement (en train ou en bateau 
selon la météo et la saison) à desti-
nation de deux villages des Cinque 
Terre. Visitez d’abord Vernazza, 
charmante commune située sur un 
petit promontoire rocheux, avant 
de découvrir le petit bourg de Mon-
terosso al Mare, qui possède la plus 
grande plage de toute la côte. Em-
barquement pour Portovenere consi-
déré comme le 6e village des Cinque 
Terre et magnifi que village de pê-
cheur classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 

ces deux tours s’élèvent au-dessus 
des toits rouges de la cité… Dîner-
dégustation dans un agritourisme et 
route vers Novare.

7

MILAN
 B -  D 

Journée consacrée à la découverte de 
Milan et ses principaux monuments 
de la ville : le grandiose Duomo de 
style gothique fl amboyant, la Galleria 
Vittorio Emanuele II, la place de la 
Scala et son célèbre théâtre lyrique, le 
Château Sforzesco… Visite intérieure 
de la Cathédrale de Milan. Temps 
libre pour une découverte personnelle 
de la capitale lombarde.

8

MILAN - GENÈVE
 B 

Transfert vers la gare et train de 
Milan à Genève.

Milan

Gênes

Florence

Bologne

DÉPARTS DE GENÈVE 
TRAIN INCLUS 

Départ train du domicile au domicile

22 mars 1590.-

5 avril 1790.-

3 mai 1890.-

10 mai 1890.-

17 mai 1790.-

31 mai 1790.-

7 juin 1790.-

28 juin 1790.-

5 juillet 1890.-

2 août 1890.-

9 août 1890.-

6 septembre 1890.-

13 septembre 1890.-

20 septembre 1890.-

4 octobre 1590.- 

Supp. chambre indiv. +300.-

Pension complète +140.-

Nos prix comprennent et ne 

comprennent pas. Voir page 32



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

**En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.




