CÔTE TOSCANE
De Livourne à l'Ile d'Elbe
Du 25 au 30 mai 2018

S

urnommée la Côte des Etrusques, la portion de côte toscane qui s'étend de Livourne à Piombino
est un hymne à la nature et à la mer : plages de sable et pinèdes bordent le littoral, oliviers et cyprès
dessinent les collines où des bourgs médiévaux invitent à la détente. Ces paysages de toute beauté ont
enchanté les voyageurs et les régnants de toutes les périodes, des Etrusques aux marins d'aujourd'hui,
de la famille Médicis à Napoléon Bonaparte, qui ont laissé des traces de leur passage à Livourne et à
Portoferraio, capitale de l'Ile d'Elbe.

1 G enève – Livourne

3 Ile

En fin de matinée, vol de Genève à Pise.
Départ en en car pour Livourne. Installation à l’hôtel, face au port. Promenade à
pied pour découvrir les différents quartiers de la ville où la mer est omniprésente, du port délimité par l'ancienne forteresse datant des Médicis aux canaux
de la « Nouvelle Venise » qui déroule ses
élégants palais et charmantes places. La
visite se poursuit vers la villa Mimbelli, qui
abrite le Musée Giovanni Fattori, peintre
originaire de Livourne, chef de file du
courant « Macchiaioli » ( les « impressionnistes toscans » ). Retour par la Terrasse
Mascagni, esplanade longeant la mer au
somptueux dallage noir et blanc. Dîner
à l’hôtel.

Au centre de Portoferraio, visite des
Bastions Médicéens construits dès 1548
par Cosimo Ier ; Palazzina dei Mulini, résidence de Napoléon pendant son exil de
1814-1815. Découverte du musée de la
Linguella qui abrite d’intéressants vestiges archéologiques. Balade sur le port
de plaisance aux maisons multicolores.
Déjeuner en commun. Après-midi libre
pour profiter des thermes de l’hôtel ou
vous balader à votre gré.

2 Livourne – Ile

d’Elbe

En suivant la Côte des Etrusques, visite
du site étrusque de Poulonia et sa nécropole de San Cerbone. Repas en commun.
Continuation pour Piombino et embarquement à bord du ferry qui vous conduit
à l'Ile d'Elbe après une traversée d’une
heure. Installation pour 3 nuits face à la
splendide rade de Portoferraio. L’hôtel
est doté d'un grand jardin, d'une plage
privée et d'un accès aux bains thermaux.
Dîner et nuit à l'hôtel.

4 Ile

d’Elbe

tion jusqu'au Sanctuaire de Montenero.
Dans l'église, des autels construits par
les premiers livournais côtoient d'impressionnantes séries d'ex-votos. Installation
à Livourne pour la dernière nuit.

6 Pise – G enève
Transfert à l’aéroport de Pise et envol
en fin de matinée. Arrivée à Genève en
début d'après-midi.

d’Elbe

Journée en car à la découverte de
l'Ile d'Elbe : plages cristallines, côtes
rocheuses, végétation luxuriante et villages de charme se succèdent pour le
plaisir des yeux. Vous ferez le tour de
l'île par la route de la côte, avec quelques
arrêts dans les plus jolis villages ( Marciana Marina, Capoliveri, Porto Azzurro ).
Déjeuner en commun. Retour à l'hôtel en
fin d'après-midi. Dîner à l’hôtel.

5 Ile

d’Elbe

– Livourne

Départ pour le port de Portoferraio et
embarquement. Transfert en ferry jusqu’à
Piombino et route jusqu’à Bolgheri,
bourg médiéval renommé pour son vin.
Déjeuner dans un restaurant accompagné d’une dégustation de vin. Continua-

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'100
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 225

P R E S TAT I O N S
• Vols EasyJet Genève-Pise-Genève avec un
bagage en soute inclus
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Deux nuits à Livourne, trois nuits à l’Ile
d’Elbe, en hôtels 4*
• Petits-déjeuners
• Taxes de séjour
• Sept repas principaux, boissons comprises
• Transport et visites selon programme
• Accompagnement dès l’arrivée à Pise
• Intervention de guides spécialisés pour
les visites
• Frais de dossier
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