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Groupe Allier 
 

Reconnue d’intérêt général 

 

 Lignerolles le 17 mars 2023 

Bonjour à tous, 
Voici la destination choisie pour notre voyage 2023 :  

L'Italie des Cinq Terres à Portofino  
du 12 juin au 18 juin 2023 

Le départ s'effectuera de VICHY, MOULINS, MONTLUÇON pour un circuit en autocar. 
Le prix du séjour :  1.170€ si tous les participants maintiennent leur inscription 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le avec un acompte de 700€ 
par personne avant le 31 mars 2023, accompagné de la photocopie de votre carte d'identité de moins de 10 ans 
(les CI prorogées ne sont pas acceptées) ou de votre passeport en cours de validité. 

Le solde soit 470€ par personne vous sera demandé pour le 1er mai 2023. Je vous informerai ultérieurement des 
heures exactes de départ ainsi que des lieux de rendez-vous sur chaque ville. 

 

Vous trouverez au dos la description sommaire du programme. 
Les points forts du circuit : 

▪ Arrivée à PORTOFINO en bateau. 
▪ Visite guidée des carrières de marbre de CARRARE. 
▪ Excursion dans le splendide parc national des «Cinque 

Terre ». 
▪ Découverte de Gênes. 

Nous vous rappelons que la pension est complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7. Les boissons sont 
comprises aux repas. 

Conditions particulières en cas de désistement : 
Les contraintes imposées par les voyagistes sont telles qu'une participation aux frais de dossier et 

d'assurance sera retenue en cas d'annulation personnelle du voyage. 
 

Conditions liées à la COVID 19 à ce jour : 
À ce jour le pass sanitaire n'est plus obligatoire  

N'hésitez pas à nous contacter. 
Bien amicalement Marie-Thérèse SIMONNET 
 Jacques SIMONNET 
 04 70 51 40 53 ou 06 78 14 12 41 

 ...................................................................................................................................................................  
INSCRIPTION POUR L'ITALIE 

à renvoyer à Marie-Thérèse SIMONNET, 5 chemin de Jeanrot 03410 LIGNEROLLES 
 
 NOM :  ................................................................... Prénom :  ..................................................................  
 Adresse :  ..................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................  
 N° de tél. :  .......................................... courriel :  ....................................................................................  

 700€ X  ..................  =  ..................................... par chèque à l'ordre de ANR GROUPE 03 VOYAGES 

   par chèques vacances 10€ X  .........  =  ........................  
  20€ X  .........  = .........................  
 partagera la chambre avec  ......................................................................................................................  
 (possibilité d'une chambre individuelle) : supplément de 175€  ...............................................  
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PROGRAMME DE LA SEMAINE EN ITALIE 

Jour 1 : Prise en charge des participants à VICHY, MOULINS et MONTLUCON 

• Route en direction de SAVONE ;  

• déjeuner en cours de route ; dîner et logement. 

Jour 2 : Départ et balade dans RAPALLO ;  

• déjeuner et départ en bateau pour PORTOFINO 

• Retour par SANTA MARGHERITA LIGURE ;  

• dîner et nuit dans la région de VIAREGGIO. 

Jour 3 : Visite de LERICI ;  

• déjeuner à CARRARE ; visite guidée des carrières de marbre ;  

• retour à notre hôtel de VIAREGGIO ; dîner et nuit. 

Jour 4 : Journée d'excursion dans le parc national des « CINQUE TERRE » ;  

• déjeuner à MONTEROSSO ; arrêt à MANAROLA ;  

• retour à notre hôtel de VIAREGGIO ; dîner et nuit. 

Jour 5 : Poursuite de la découverte des « CINQUE TERRE « ; étape à PORTOVENERE ;  

• déjeuner et visite guidée de la SPEZIA ;  

• retour à notre hôtel de VIAREGGIO ; dîner et nuit. 

Jour 6 : Départ pour GENES ; tour panoramique en car ;  

• déjeuner et visite guidée du très beau centre historique ; montée en ascenseur et vue sur la 
place CASTELLETTO ;  

• dîner et nuit dans la région de SAVONE. 

Jour 7 : Départ en direction de vos localités ;  
• déjeuner en route ; arrivée en soirée. 

mailto:anr03@orange.fr
https://anr03.fr/

