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FICHE  TECHNIQUE    2020-2021      Italie - Ligurie 

 
 

NOUVEL AN DANS LES CINQUE TERRE ET LA 

PRESQU’ÎLE DE PORTOFINO 
 

Randonnée accompagnée, en étoile, le sac léger 
 

5 jours – 4 nuits – 3 jours de marche – ½ journée de visite - Facile + 
 

 

 
 

 
Un réveillon en Italie, le long des côtes Ligures, dans 

les fameuses Cinque Terre, aujourd’hui classées au 

patrimoine mondial de l’Humanité. 
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Loin de l’agitation de l’été, venez finir l’année en beauté sur la presqu’île de 

Portofino, l’une des plus belles de la Méditerranée, et découvrir le charme des 

villages des « Cinque Terre » accrochés entre mer et azur pour le jour de l’An. En 

prime, vous découvrirez les trésors artistiques de Gênes, ville classée au 

patrimoine de l’Unesco. 

 

Au moyen âge le nom « terre » désignait le bourg. C’est du nombre de petits 

villages construits à l’abri de cette côte rocheuse que dérive le nom de Cinque 

Terre qui est un coin de Ligurie où des générations ont travaillé pour créer une 

architecture de paysage avec des étagements à pic sur la mer, soutenus par plus de 

7 000 kilomètres linéaires de murs à « sec », savamment mis en œuvre sans aucun 

lien de ciment, avec des cultures de vignes fines frôlant les vagues. Reconnues en 

1997 comme Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, c’est aujourd’hui 

un Parc National et une Aire Marine protégée pour la sauvegarde de ce grand 

héritage culturel. A partir de Gènes, Monterosso al Mare est le premier village 

que l’on trouve. C’est le seul bourg avec une grande plage et une promenade sur 

la mer. Vernazza est naturellement protégé par les assauts de la mer par un 

promontoire rocheux. C’est le seul abordage naturel des Cinque terre. Corniglia 

est le seul qui ne donne pas sur la mer, il s’étend sur une colline entourée de 

vignes et a un charme d’une douceur champêtre. Manarola et Riomaggiore, 

perchés sur un rocher, avec des maisons tournées vers la mer et entassées en une 

mosaïque bigarrée, sont les plus pittoresques  et les plus sauvages des cinq 

villages. 

 

La meilleure façon de découvrir et de chercher à comprendre et à « profiter » des 

Cinque Terre est de les parcourir à pied. Le sentier le plus connu est la Via 

dell’Amore, coupé en partie dans le rocher à pic sur la mer, reliant Manarola à 

Riomaggiore. 

 

 

Les points forts de ce circuit 
Une ambiance festive lors de la soirée du réveillon. 

La découverte des Trésors de Gênes. 

Les randonnées sur les sentiers qui relient les villages des Cinque Terre.  
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PROGRAMME 
Jour 1 (mardi 29/12) : Gênes 

Accueil à 13 heures à la gare de Gênes Piazza Principe. Visite de cette magnifique 

ville portuaire et de son quartier des palais des « Rolli » classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco, tout au long de la Via Garibaldi. Transfert en fin d’après-

midi au village animé de Moneglia en bord de mer sur le golfe de Tigulio. 

Temps de visite à pied : 4 heures environ. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : dîner. 

Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner. 

 

Jour 2 (mercredi 30/12) : Moneglia - Camogli - Portofino - Moneglia 

Court transfert en train au village de pêcheurs de Camogli. Randonnée sur le 

promontoire en passant par le monastère de San Fruttuoso jusqu’à Portofino. 

Ceux qui le souhaitent ne pourront faire qu’une demi-journée de marche en 

gagnant San Fruttuoso en bateau (si la mer le permet) où ils rejoindront le groupe 

pour le pique-nique. L’abbaye San Fruttuoso de Capodimonte est un complexe 

monastique situé dans la baie homonyme à Camogli, à l’intérieur du parc naturel 

régional de Portofino. Enchâssée dans une crique, l’abbaye est accessible 

seulement par voie maritime ou par un long sentier escarpé qui domine le golfe 

Paradisio. Selon Pline l’Ancien, Portofino fut fondé par les Romains et nommée 

Portus Delphini à cause du grand nombre de dauphins dans le golfe de Tigullio. 

Pendant le Moyen Âge, le port naturel de Portofino servait de refuge pour la 

marine marchande de la république de Gênes. C’est aujourd’hui un petit port 

huppé fréquenté par la « jet-set » italienne. Retour à Moneglia. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ ou 2 heures 30 environ pour ceux qui 

prennent le bateau. 

Dénivelé positif : + 700 m ou + 250 m pour ceux qui prennent le bateau. 

Dénivelé négatif : - 700 m ou - 250 m pour ceux qui prennent le bateau. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas incus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 3 (jeudi 31/12) : Moneglia - Monterosso - Corniglia - Moneglia 
Pour bien terminer l’année, début de la traversée des "Cinque Terre" de 

Monterosso à Corniglia, par le plus photogénique des 5 villages, Vernazza. 

Monterosso al Mare est le bourg le plus occidental du territoire des Cinque Terre. 

Il est situé au centre d'un petit golfe. Le vieux hameau conserve toujours le 

caractère médiéval originaire avec ses case-torri (maisons-tours) 

et carruggi (ruelles étroites). Vernazza. Le site est perché sur un petit promontoire 

rocheux, et autrefois le plus prospère des Cinque Terre. Le château de la famille 

Doria et autres vestiges médiévaux rappellent son riche passé 

économique. Corniglia se distingue des autres villages des Cinque Terre, car il est 

le seul qui ne descende pas directement sur la mer : la partie principale du village 

est située au sommet d'un promontoire surplombant la mer Méditerranée à 

environ 100 m d'altitude. Retour à Moneglia en train en fin d'après-midi. Repas de 

réveillon et champagne pour les 12 coups de minuit. 

Temps de marche : 4 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 350 m. 

Dénivelé négatif : - 350 m. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 4 (vendredi 01/01) : Moneglia - Corniglia - Riomaggiore - Moneglia 

Pour bien débuter l’année, fin de la traversée des « Cinque Terre » de Corniglia à 

Riomaggiore. De Corniglia, nous gagnerons Volastra par un chemin enchanteur à 

travers les vignes en terrasses qui produisent le vin D.O.C « Cinque Terre » et la 

fameuse  « Sciachetrà ». Le Sciachetrà, vin liquoreux d'appellation contrôlée, issu 

des vignobles du parc national des Cinque Terre, a été reconnu comme Presidio 

Slow Food. De Volastra nous redescendrons sur Manarola puis Riomaggiore, le 

dernier village des Cinque Terre. Retour à Moneglia en train en fin d'après-midi. 

Temps de marche : 4 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 600 m. 

Dénivelé négatif : - 600 m. 

Hébergement : hôtel**. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 5 (samedi 02/01) : Fin du séjour 
Séparation le 2 janvier 2021, après le petit-déjeuner. Trains pour Gênes, Pise ou 

Milan.  

Repas inclus : petit déjeuner. 

Repas non inclus : déjeuner - dîner. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg
http://it.wikipedia.org/wiki/Caruggi_di_Genova
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Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction 

(au 07/09/20) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 

indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides et 

accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa 

bonne humeur. 

 

ATTENTION : Le Parc National des Cinque Terre a institué un péage obligatoire 

pour l’accès à certains sentiers (15 € en 2019 valables 2 journées). Cette 

participation correspond aux travaux d’entretien et de sécurisation des chemins 

dans des zones très escarpées. Les sentiers payants sont entre Monterosso et 

Corniglia. Ces frais d’accès seront réglés directement par les participants aux 

départs des sentiers.  

 

Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.  
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques, nivologiques ou 

autres pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour (problème 

de surcharge des hébergements par exemple), VIAMONTS Trekking ou son 

représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours 

faites dans votre intérêt, pour  votre sécurité et pour un  meilleur confort ! 

 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts 

trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre 

évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être invité 

chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer un animal 

rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits moments 

exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre voyage... C'est 

aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que vous aimez sortir 

des « sentiers battus »!! ...  
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INFORMATIONS  TECHNIQUES  et  PRATIQUES 
 

NIVEAU PHYSIQUE 
Facile + à Moyen. De 4 heures à 5 heures 30 de marche par jour. Les dénivelés ne 

sont jamais très importants. Cependant, l’escarpement de cette région vous fera 

randonner sur une succession de montées et de descentes, souvent sur des 

escaliers raides, entrecoupées de sentiers en balcons surplombant la mer 

omniprésente. En cas de fatigue, il y a presque toujours la possibilité d’écourter 

une étape grâce au train. 

 

 

PETITS CONSEILS 

Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 

 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre 

l’ascenseur. 

 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied  ou faire l’inverse le soir. 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de 

travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas.  

 

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 

4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites : Essayez, cela ne coûte 

rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et des 

antalgiques. 

 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne (1000 à 

1500m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude sans 

forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 
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LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la 

météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie 

et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas. Cela fait 

parti du voyage … laissez-vous imprégner par une ambiance … différente !… 

 

 

L’HÉBERGEMENT 

4 nuits en hôtel** à Moneglia en chambre double ou triple.  
 

Le petit village de Moneglia compte environ 3000 habitants ; il est calme et on se 

sent vraiment en Italie, sans les cohortes de touristes qui débarquent sur les autres 

régions. 

L’hôtel se situe à environ 80 mètres de la plage de sable. Il est aussi à 400 mètres 

de la gare. Il privilégie un hébergement « familial » simple et confortable ; on y 

mange bien avec de la cuisine traditionnelle de la Ligure, des plats internationaux 

et bien sûr du poisson frais chaque jour. Pourvu d’un ascenseur, les chambres sont 

agréables avec toilettes et douche, téléphone, TV par satellite ; certaines sont 

pourvues d’un balcon et d’autres d’une terrasse. La connexion Wifi est présente 

dans tout l’hôtel. 

 

 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne portez que vos affaires de la journée. Le reste de votre bagage reste à 

votre hôtel.  

 

 

L’EQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Accompagnateur en montagne diplômé spécialiste des Cinque Terre. 

 

 

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : le jour 1 à 13 heures à la gare de Gênes Piazza Principe, à la sortie 

de la gare, sous la statue de Christophe Colomb.  

Dispersion : le jour 5 à Moneglia après le petit déjeuner. 
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LE PRIX 
Le prix comprend 
L'encadrement par un accompagnateur en montagne. 

Le dîner du réveillon boisson comprises. 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5. 

L'hébergement en hôtel **. 

Les transferts en train prévus au programme. 

 

Le prix ne comprend pas   
Votre transport jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion. 

L’assurance individuelle. 

Les visites payantes. 

Les boissons, sauf pour la soirée de réveillon. 

Les frais de dossier. 

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 

 

 

DATES ET PRIX 
DATES Tarifs 

Du 29/12 au 02/01/21 650 

 

Départ à partir de 5 personnes 

 

 

OPTIONS 
Option chambre individuelle : 120 € (selon disponibilité ; nous consulter).  

 

 

LES SENTIERS PAYANTS 

Le Parc National des Cinque Terre a institué un péage obligatoire pour l’accès à 

certains sentiers (7,5 € valable 1 journée). Cette participation correspond aux 

travaux d’entretien et de sécurisation des chemins dans des zones très escarpées 

entre Monterosso et Riomaggiore.  
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Cette fiche technique a été établie à partir des informations que nous possédons à 

ce jour (07/09/20). Taxes aériennes, changement de compagnies, hausses de 

carburant, hausse des tarifs hôteliers, des transporteurs, hausse de la taxe sur les 

sentiers peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au plus tard lors de votre 

inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 92 

pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE 
Pour les ressortissants européens, une carte nationale d’identité ou un passeport 

en cours de validité est OBLIGATOIRE. 
 
Ne prenez pas en compte le fait qu’en France les cartes d’identité sont 
considérées comme valables 5 ans après la date d’expiration ; ce n’est pas le 
cas dans les autres pays. Il faut vraiment donc une pièce d’identité en cours de 
validité. 

 

 

LES FORMALITÉS SANITAIRES 
Vaccin obligatoire : aucun.  

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites A 

et B. 

 

 

SANTÉ 
N’oubliez pas de vous procurer la carte européenne d’assurance maladie, à 

demander au moins 15 jours avant votre départ auprès de votre caisse d’assurance 

maladie.  

 

Si durant votre séjour vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

n’hésitez pas à consulter un médecin. Celui-ci pourra alors prendre les 

dispositions nécessaires. 

 

Veillez également à emporter les références de votre assurance en assistance – 

rapatriement (nom de la compagnie, n° de contrat et n° de téléphone permanent) 

ainsi que les garanties couvertes et leurs conditions d’application. 



 

 Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel. : 05 61 79 33 49 Mail : info@viamonts.com 

 Fiche technique « Nouvelle An dans les Cinque Terre et la presqu’île de Portofino» réf : 

ita45719 
 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 

Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant.  
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine).  

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 
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TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

 

VOS BAGAGES  
Prévoir un petit sac à dos (25 à 35 litres) devant contenir chaque jour et pour 

chaque participant : 

Une gourde (on trouve des fontaines… et des bars dans chaque village). 

Un lainage ou polaire chaude. 

Un coupe vent et pluie efficace en montagne. 

Une paire de gants. 

Un couteau. 

Crème solaire et stick à lèvres écran total. 

Lunettes de soleil. 

Casquette ou chapeau de soleil. 

Du papier hygiénique et un briquet pour le brûler (attention tout de même à la 

végétation). 

2 poches en plastique : une pour votre poubelle personnelle, et une autre pour 

protéger vos affaires en cas de mauvais temps. 

Votre carte d’assurance maladie européenne. 

Numéro de téléphone et de contrat de votre compagnie d’assurance en assistance - 

rapatriement.  

La carte d’identité. 

Une petite pharmacie de secours. 

Un nécessaire à couture contenant des élastiques, des trombones, des épingles à 

nourrice. 

Un appareil photos (facultatif !). 
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Pour réaliser votre séjour, ne pas oublier : 

 

Les papiers et documents  
La ou les cartes bancaires et de l’argent liquide (notamment si vous voulez faire 

une pause boisson dans les nombreux cafés). 

Les papiers d’identité. 

Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, permis de conduire,). 

Les numéros de téléphone et de contrat de vos compagnies d’assurances en 

assistance - rapatriement. 

Votre carnet de vaccination. 

Votre carte européenne d’assurance maladie. 

 

Les vêtements et objets pratiques 
Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable. 

Des vêtements de randonnée : 

 Un pantalon de marche en toile 

 Chaussettes épaisses 

 Des chaussures de marche (terrain méditerranéen avec pierres et 

épines). 

Et bien sûr : des vêtements de rechange chauds et secs pour le soir. 

 

Liste non exhaustive. 

Mais inutile de vous sur charger, la randonnée n’est pas un défilé de mode !!! 

 

 

SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des 

chaussures. 
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L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe 

(baignades, forêts…). 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

BAIGNADE 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une baignade ; ces 

baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

 

 

LA  « POLITIQUE »  DE VIAMONTS Trekking  EN 

RANDONNÉE. 
 

LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage. 
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
La côte Ligure est un environnement à l’équilibre fragile ; afin de le préserver le 

plus longtemps possible, nous vous remercions de choisir un savon (ou une 

lessive) non moussant(e), qui se rince facilement, qui soit biodégradable.  

 

Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils soient 

étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème. 

 

LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez 

pas, avant, à leur demander leur accord !  

 

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre 

site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… !! 

 

 

AUTRES INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 

ACCES 
 
En train  
Gare d'accès et de dispersion : GÊNES 

 
Le train de nuit Paris-Milan est en vente sur le site www.thello.com. Il n’est pas 

possible de se procurer les billets Milano/Genova en France mais une fois arrivés 

à Milan, vous pourrez acheter vois billets aux distributeurs automatiques ce qui 

vous évitera les filles d’attente aux guichets. Il existe de nombreux trains pour 

arriver à Genova dans la journée. Il est toujours possible de trouver de la place 

dans les trains régionaux même en achetant le billet le jour même. Le trajet 

Milan/Genova s’élève à environ 40 € aller/retour. 
 

 
 
 

http://www.thello.com/
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En avion 
Aéroport de Gênes : http://www.airport.genova.it/v2/ 

Vols direct de Paris à Gênes par Alitalia ou Air France. 

 

La navette Volabus (coût : 7 €, fréquence : toutes les 40 minutes) vous permettra 

d’atteindre rapidement la gare de Genova Piazza Principe.  

 

 

LA MONNAIE 
Comme dans tous les pays d’Europe, c’est l’Euro.  

Il y a des distributeurs automatiques dans certains petits villages ; les 

commerçants des villages prennent la carte bancaire.  
 

 

POUR TÉLÉPHONER 
Le contact n’est pas permanent, ni en journée ni dans les refuges. Parfois même il 

ne passera pas pendant toute la journée. 

 

Pour appeler en France depuis l’Italie :  

Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0 

 

Pour appeler l’Italie depuis la France :  

Faire le 00 39 + le n° de votre correspondant. 

 

Pour appeler l’Italie depuis l’Italie :  

Faire directement le numéro de votre correspondant. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 
Aucun problème pour recharger vos portables et appareils photos, nous sommes 

dans un hôtel. 

 

 

 

 

http://www.airport.genova.it/v2/
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LE CLIMAT 

Les Cinque Terre connaissent un climat méditerranéen ; comme le reste de la 

Riviera, il s’agit d’une région de Ligurie où les températures hivernales sont plus 

douces que la moyenne, avec des températures proches de 9°C.  

 

 

LE RELIEF 
Les Cinque Terre forment une partie de la côte de la Riviera italienne dans la 

ligurie, à l’ouest de la ville de la Spezia. Les Cinque Terre sont composées d’une 

étroite bande de terre comprise entre la mer Méditerranée et la ligne de crête qui 

les sépare du Val di Vara et du Golfe de la Spezia. La zone montagneuse est 

parallèle à la côte et comprend des sommets de faible altitude come le Mont 

Malpertuso (815 m) ou le Mont Vè (486 m), mais proches de la mer, provoquant 

une dénivellation importante. Le littoral est bordé à l’ouest par le cap Mesco et se 

poursuit selon une direction sud-est jusqu’à Porto Venere, en comprenant de 

nombreuses baies et caps. La côte est rocheuse et escarpée, et dans certains cas 

presque verticale. Des plages de sable et de galets sont présentes près de 

Monterosso, Corniglia et Riomaggiore. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
« Vademecum per l’introduzione alla viticoltura biologica nel Parco Nazionale 

delle Cinque Terre », 2001 ; Ed. Parco Nazionale delle Cinque Terre, Gênes. 

 

 

ADRESSE UTILE 
Office National du Tourisme Italien (ENIT) 

23, rue de la Paix 

75002 Paris 

Tel : 01 42 66 66 68 

Fax : 01 47 42 19 74 

Email : enit.parigi@wanadoo.fr 

Site : http://www.enit.it 

 

 

mailto:enit.parigi@wanadoo.fr
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PHOTOS 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou un 

quelconque support (clé usb ou fichier via wetransfer) de vos plus belles photos 

réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos 

différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…) 

 

 

EXTENSION 

Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Vous désirez enchaîner avec un autre trek ?... 

Vous désirez vous reposer dans un hôtel sur les Cinque Terre ou ailleurs ?.... 

 

Faites-nous part de votre projet, nous avons plusieurs formules à vous proposer. 

 

 

EN SAVOIR UN PEU PLUS… 
Les Cinque Terres forment une partie de la côte de la Riviera italienne, dans la 

Ligurie, à l'ouest de la ville de La Spezia. Les Cinque Terre comprennent cinq 

villages : d'ouest en est, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et 

Riomaggiore. Elles occupent un paysage accidenté et escarpé, sur lequel ont été 

construites au fil des siècles des terrasses permettant l'agriculture et la culture de 

la vigne et de l’olivier. Les villages sont bâtis sur la côte méditerranéenne, dans 

des criques et sur les falaises. Malgré la construction d'une route et d'une voie 

ferroviaire au XXe siècle, leur accès reste difficile. 

 

Déclarés Patrimoine de l'humanité par l'UNESCO à cause de leur paysage 

incomparable, les "Cinque Terre" représentent les 5 villages qui se nichent sur la 

côte ligure escarpée entre la Punta del Mesco à l'ouest et le cap de Montenero. 

Nous emprunterons le sentier qui relie ces différents villages entre eux. Le maquis 

méditerranéen alternera avec les forêts de chênes verts, de pins et d'arbousiers. 

Vous traverserez d'innombrables terrasses de pierre sèche plantées de vignes ou 

d'oliviers, à travers de nombreux escaliers. 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Riviera_m%C3%A9diterran%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligurie
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Spezia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monterosso_al_Mare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vernazza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corniglia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manarola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Riomaggiore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
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Monterosso al Mare : premier village des Cinque Terre, remonte à la Rome 

Républicaine mais finit par lier son sort, dès le Moyen Age à la République de 

Gênes. À voir : l'église Saint Jean Baptiste, remontant à 1244, dont la façade 

alterne des bandes en marbre blanc avec des bandes de serpentine verte et est 

ornée d'une belle rosace ajourée. 

 

Vernazza : Important point d'accostage au Moyen Âge, Vernazza passe 

définitivement sous la  coupe de la République de Gênes en 1276. À voir: l'église 

Sainte Marguerite d'Antioche, construite en 1318 selon les conceptions gothico-

ligures, le Porticato, qui se dresse sur un petit port juste en face de l'église. Il 

possède un portique étroit aux grandes dalles de pierre et au plafond en bois, lieu 

de rencontre des gens de mer. 

 

Corniglia : Ce hameau appartint aux Comtes de Lavagna avant de passer aux 

mains des Génois au XIII
ème

 siècle. Contrairement aux autres villages, ses 

maisons ne se trouvent pas au bord de la mer mais sur un promontoire escarpé à 

100 m au-dessus du niveau de la mer. À voir, l'église Saint Pierre et l'Oratoire des 

Flagellants de Sainte Catherine. 

 

Riomaggiore : La tradition fait remonter sa fondation par un groupe de réfugiés 

grecs. Eglise Saint Jean Baptiste édifiée en 1340-1343 par les Maîtres Antelami. 

La chapelle Saint Roch et Saint Sébastien, édifiée en souvenir de la peste de 1480, 

se distingue par son joli porche et conserve un précieux triptyque de la Vierge, 

l'Enfant et des saints patrons. 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 
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Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance APRIL Voyage : 

 

Option 1 : ANNULATION Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour. Son coût est de 3,3 % du prix du 

séjour, avec un minimum de 16 € par personne.  

 

Option 2 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle couvre l’annulation, les bagages, 

l’interruption de séjour, le départ ou retour impossible, et certaines choses de 

l’assistance-rapatriement et de la responsabilité civile (exclusion : frais de recherches 

et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 
Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 400 € 6 € 

De 401 à 700 € 9 € 

De 701 à 1500 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 92 € 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat 

d’assurance sur le même dossier. 

 

Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les 

bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile 

privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 
personne 

Tarifs de l’assurance par 
personne 

Jusqu’à 350 € 20 € 

De 351 à 700 € 30 € 

De 701 à 1200 € 50 € 

De 1201 à 2000 € 65 € 

De 2001 à 4000 € 82 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit le même contrat 

d’assurance sur le même dossier. 
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Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux hausses 

du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à la 

variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 20 € par 

personne. 

 

Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer et 

en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 

18 € par personne. 

 

Formule FAMILLE / Groupe d’AMIS  sur  options  1  et  3 : 
Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 

d’assurance mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et 

personnalisé sera donc appliqué individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

 
ASSURANCE GROUPE OLYMPE  à partir de 10 participants 

 

Option A : BRONZE : ANNULATION & BAGAGES : elle permet le remboursement 

des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date 

de souscription du contrat et le départ du séjour + les frais inhérents à un vol, une 

perte ou une destruction des bagages au cours du séjour. Son coût est de 3 % du 

prix du séjour avec un montant minimum de 8 € par personne. 

 
Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à l’étranger, 

frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 4 % du prix 

du séjour avec un montant minimum de 20 € par personne. 
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Il existe 3 extensions facultatives sur cette assurance : 

- Homme Clé = + 1 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 0,5 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 0,5 %. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous 

sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site internent ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 

la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 
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SUITE À VOTRE INSCRIPTION 

Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 

préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 

à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car l’hébergement ou 

l’aérien est complet.  

 
ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 

MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 
 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 

de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 
 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 

- Nous contacter via notre site : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 
 

mailto:info@viamonts.com
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07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


