
Randonnée italienne à travers 
le Parc National isolé des ‘Cinque Terre’

7J/6N
Départs : 

du 30 mai au 05 juin 2021 
ou 

du 27 septembre au 03 octobre 2021



Découverte à pied 
des 5 villages 
de pêcheurs 
traditionnels perchés 
à flanc de montagne, 
face à la mer 
Méditerranée. 
 
Sébastien Yago, spécialiste de 
la Ligurie et de l’Italie, sera 
votre guide-accompagnateur de 
montagne breveté d’Etat pour la 
découverte de ce site classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et Parc National depuis 1999 en 
intégralité. 

Les Points forts 

•  Petit groupe de 8 à 15p max.
•  Découverte d’un territoire 

authentique.
•  Accompagnement d’un guide 

certifié.
•  Mobilité douce.

Votre Guide : 
Sébastien Yago

Guide naturaliste, géographe, 
spécialisé en géologie et 
climatologie, guide de montagne 
breveté d’Etat. 
«Nous vous proposons dans 
cette randonnée une approche 
différente. Nous ne recherchons 
pas la performance. Nous sommes 
là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion 
et nos connaissances acquises 
durant 25 ans d’expérience dans le 
domaine de la randonnée. Nous 
serons à votre écoute tout au 
long de ce voyage afin d’adapter 
nos prestations à votre condition 
physique et vos centres d’intérêt.»



4h30 de randonnée, 500 m de 
dénivelé.  

Diner et nuitée à l’hôtel

JOUR 4 – PORTOFINO 
LE SAINT-TROPEZ ITALIEN

Votre guide vous fera découvrir à 
40 minutes de route des Cinque 
Terre, un joyau de la côte Ligure, 
«Le village de Portofino et l’abbaye 
de San Fruttuoso».
Les plus hardis auront la possibilité 
de faire le grand saut dans la 
méditerranée. 
Traversée en bateau de 
Santa- Margherita à San Fruttuoso. 

4h00 de randonnée, 350 m de 
dénivelé.
       
Diner et nuitée à l’hôtel 

JOUR 5 – LA MADONE DI 
SOVIORE ET  VERNAZZA
 
Vous rejoindrez Monterosso avant 
de vous engager dans un vallon 
sauvage pour monter vers la 
Madone de Soviore accrochée au 
flanc de la colline au coeur d’une 
pinède. 
De là, vous gagnerez un sentier qui 
suit la courbe de niveau à travers 
les bois et vous emmène à l’aplomb 
de celui qui est sans doute le plus 
beau des villages des Cinque Terre : 
Vernazza. 
Après une descente avec des 
points de vue spectaculaires, vous 
gagnerez le village et prendrez 
le temps d’y flâner un peu, voire 
même d’y faire trempette… 

4h00 de randonnée, 
500 m de dénivelé
Diner et nuitée à 
l’hôtel
 

JOUR 6 – VILLAGE 
DE PECHEURS ET 

PANORAMA

Depuis Riomaggiore, vous 
emprunterez un chemin 
panoramique qui vous permettra 
en une journée de rejoindre 

Votre Itinéraire  
JOUR 1 – BRUXELLES/ 
GARE FERROVIAIRE DE 
LEVANTO 

Votre guide vous donne rendez-
vous à 13H30 à la Gare ferroviaire 
de Levanto, l’hôtel se trouve à 10 
minutes à pied. 
Après-midi City-trek dans 
Levanto, le bord de mer et ses vues 
panoramiques, le port de pêche, 
son histoire et ses rues enchantées 
de l’histoire Italienne. Apéritif offert 
avec une dégustation de vin et 
briefing sur le séjour. 
3h00 de balade.

Diner et nuitée à l’hôtel.
 
JOUR 2 - LE VILLAGE DU 
MARQUIS DE RUFUS 

Départ pour une randonnée dans 
les pins maritimes afin de rejoindre 
la « Punta di Mesco ». Vous partirez 
pour un itinéraire panoramique sur 
les crêtes de Monterosso. 
L’architecture religieuse et les 
vestiges archéologiques vous 
permettront de découvrir la riche 
histoire des Cinque Terre. 
Retour en train (5 minutes). 

6h00 de randonnée, 500 m de 
dénivelé.
     
Diner et nuitée à l’hôtel
 
JOUR 3 – LA TRAVERSEE 
DES CINQUE TERRE  

Cette randonnée vous permettra 
de traverser le parc national en 
empruntant les sentiers viticoles et 
littoraux. 
Vous débuterez par le village de 
pêcheurs de Riomaggiore, où vous 
traverserez l’ensemble du parc 
par les sentiers panoramiques à 
travers les vignes. Vous rejoindrez 
en milieu d’après-midi le village de 
Corniglia. 
Retour  en train littoral (15 
minutes) pour revenir à votre hôtel. 



Visitez leur site internet : 
http://hotel-europa.levanto.hotels-
italian-riviera.com/fr/

L’équipement du 
randonneur 
• Sac à dos de 30 litres  
• Paire de chaussures de randonnée 
ou de sport
• Pantalon de randonnée léger et 
short 
• Fourrure polaire légère
• Coupe-vent ou veste de pluie 
• Tee-shirt ou tricot de rechange
• Casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire
• Couteau et gourde (1,5 litre 
minimum) 
• En-cas personnel : fruits secs et 
barres chocolatées
• Petite pharmacie personnelle
• Pour les pique-niques : Boîte 
hermétique, Assiettes, couverts et 
gobelet
• Serviette et maillot de bain, votre 
appareil photo
• Un parapluie… quelquefois il 
peut pleuvoir
• Des tenues décontractées pour le 
soir

Les déplacements 
Tous les déplacements se font en 
transport public. 
Le train est le plus efficace pour 
relier les villages. 
Les bateaux permettent de voir les 
villages et les randonnées depuis 
un autre point de vue. Certaines 
randonnées partent de l’hôtel à 
pied.

l’extrémité du Cap de Portovenere 
devant l’île de la Palmaria. Ensuite 
vous prendrez le bateau depuis 
le port de Portovenere afin de 
traverser les Cinque Terre pour 
arriver au petit port de Levanto. 
Cette traversée permettra de revoir 
l’ensemble des parcours empruntés 
durant votre séjour. 5h30 de 
randonnée, 650 m de dénivelé
Repas au restaurant « Produits de la 
mer, à la Ligure»

Diner et nuitée à l’hôtel

JOUR 7 – CE 
N’EST QU’UN AU-
REVOIR…

Pour cette dernière 
journée, vous partirez 
pour une dernière balade dans les 
ruelles de Levanto, mais cette fois-
ci, vous aurez les conseilles de votre 
guide pour votre shopping. 
Afin de cloturer sur une belle note 
ce séjour, nous immortaliserons 
votre rencontre par une photo de 
groupe sur les plages de sable 
rouge. 

Départ de l’hôtel à 10h00 et fin du 
séjour à 11h30.

Votre hôtel 
HOTEL EUROPA** 
À LEVANTO

Levanto est une petite station 
balnéaire charmante et pleine de 
vie, en bordure du Parc National. 
Beaucoup d’Italiens y viennent en 
vacances et cela rend l’atmosphère 
plus authentique et plus agréable 
que dans les villages.
Hôtel deux étoiles « Historique » 
situé au cœur de la zone piétonne et 
touristique de Levanto, à 5 minutes 
des plages de sable et à 10 minutes 
de la gare.



• Les assurances en
  responsabilité civile 
  individuelle,
• L’assurance annulation,
• Tout ce qui n’est pas indiqué 
  dans « Le Tarif comprend ».

Demande de 
réservation
Pour vous inscrire à ce groupe 
de lecteurs  ou abonnés Le Soir 
rendez-vous sur le site : 

www.lesoir.be/
voyages
remplissez  le formulaire de 
demande de réservation de ce 
voyage. Nous reprendrons contact 
avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Infos et 
renseignements
 
Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone  au 02 730 38 84  du 

lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

Prix par personne
Sur base d’un groupe 
de 8 personnes : 
en chambre double : 1.290€ 
Sur base d’un groupe 
de 9 à 15 personnes 
en chambre double : 1.090€ 
Supplément single sur 
demande

Départs au choix
Groupe 1 : 
du 30/05 au 05/06/2021
Groupe 2 : 
du 27/09 au 03/10/2021

Privilège Le Soir    
-75€ pour les abonnés

Inclus 
•  L’encadrement par un 

accompagnateur en montagne 
breveté d’Etat, 15personnes 
maximum par groupe,

•  6 jours de randonnées et une 
demi-journée de balade, 

•  La fourniture du matériel de 
sécurité,

•  Les assurances en responsabilité 
civile,

•  La demi-pension en hébergement 
hôtel en chambre doubles,

• Un repas au restaurant 
  « saveurs des recettes »,,
• Les repas de midi, Panier du
  terroir de J2 à J6,
• Les transports en train pour 
  l’accès aux randonnées,
• 2 traversées en bateau soit
  2h30 de voyage,
• Un apéritif de bienvenue avec
  dégustation de vin.

Non inclus
• Le transport jusqu’au lieu de 
  rendez-vous,
• Les en-cas et boissons
  personnelles,
•  Les suppléments en boisson aux 

bars et restaurants,
•  Le vin et l’eau en bouteille au 

restaurant,
• Les suppléments en chambre
  single,
• Les repas de midi de J1 et J7,

Vidéo-conférence  
avec  Sébastien Yago

Vous  souhaitez en savoir 
plus sur ce voyage ? 
Inscrivez-vous  à la vidéo-
conférence de présentation du 
voyage. 

Par mail : info@vacancesweb.be
Par téléphone : 02 730 38 84

Dès que 10  participants sont 
inscrits, la date de la conférence 
sera confirmée.

Ce voyage Le Soir est proposé par Vacancesweb et opéré par Orgaya. 


