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Train 2e classe + 3 nuits + excursions

  

dès CHF  

350.–

12.3-15.11.2016

inclus 
Cinque Terre en train
Portofino en bateau
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Cinque Terre

Dates de voyage: 12.3-15.11.16

Prestations
•	train	2e classe jusqu’à Rapallo ou Santa Margherita et retour, au départ de 
 toute gare suisse avec abonnement demi-tarif, réservation des places incluse;  
 voyage via Iselle avec changement à Milan, durée env. 6h45 (horaire sur  
 demande)
•	3	nuits	avec	petit	déjeuner
•	excursion	aux	Cinque	Terre	en	train	régional	2e classe
•	tour	en	bateau	à	Portofino	pour	les	départs	jusqu’au	31.10
•	1	guide	de	voyage	illustré	par	chambre

www.frantour.ch

Europa Hotel Design Spa 1877        
Rapallo

Ce	bel	hôtel	bénéficie	d’une	excellente	
situation, dans le centre de Rapallo, 
à	deux	pas	de	la	mer	et	à	300	m	de	la	
gare. 58 chambres d’env. 19 m2, inso-
norisées,	équipées	de	TV,	wi-fi	gratuit,	
minibar, coffre-fort, air conditionné, 
sèche-cheveux.	Restaurant	avec	agré- 
able terrasse côté jardin en saison, 
petit	déjeuner-buffet.	Bar.	Petit	spa	
avec jacuzzi, sauna, hammam, 1 entrée 
offerte par personne/séjour (sur ré-
servation,	max.	90	min;	fermé	le	lundi).	 
Petit	 fitness	 gratuit.	 Ouvert	 toute	
l’année.	Catégorie	officielle	4*.

3=2 3e nuit gratuite toute la saison, prise en compte dans les prix 3 nuits; 1 dîner offert 
dès 4 nuits, menu 3 plats hors boissons servi le soir de votre arrivée; -10% dès 60 ans, 
sur le logement; gratuit 1 enfant jusqu’à 10 ans dans la ch. de 2 adultes

60+3=2

Conseil et réservation

Hôtel Tigullio e de Milan        
Santa Margherita Ligure

Au centre de la jolie station de Santa  
Margherita, à 250 m de la mer ou 700 m 
de la gare, ce sympathique hôtel ap-
partient à la même famille que l’hôtel 
voisin Jolanda. 40 chambres soignées 
d’env. 12-15 m2,	avec	TV,	wi-fi	gratuit,	
minibar, coffre-fort, air conditionné, 
sèche-cheveux.	Copieux	petit	déjeuner-
buffet, servi sur la petite terrasse en 
été. Bar, terrasse-solarium sur le toit, 
point internet gratuit. Bicyclettes à 
disposition gratuitement, selon dispo-
nibilités.	Ouvert	 du	 25.3	 au	 15.11.16.	
Catégorie	officielle	3*.

Riviera di Levante
La côte du Levant est une succession  
de	petites	anses,	de	golfes	lumineux	
et de jolies stations animées, à l’image 
de Rapallo ou Santa Margherita 
Ligure.	Vous	 y	 profiterez	de	 la	mer,	
du	 shopping	 et	 de	 belles	 excursions	
en toute facilité en train, bus ou ba-
teau	à	Portofino,	Camogli,	Gênes,	etc.
Inclus dans nos prix: tour en bateau 
à Portofino, perle de la Riviera; 
chaque jour plusieurs départs de 
Santa Margherita et Rapallo, resp. 
15 et 30 min de trajet.

Parc régional des Cinque Terre 
Cinque	Terre,	cinq	villages	aux	maisons	
colorées, agrippés à flanc de colline: 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, 
Manarola, Riomaggiore. Ici, entre ciel 
et mer, sur les pentes tapissées de 
vignobles, le temps semble comme 
suspendu. Un paradis à découvrir lors 
d’une	 excursion	 en	 train	 avec	 halte	
dans	 chacun	 des	 villages.	 Possibilité	
de belles promenades pédestres sur 
des sentiers bien balisés (accès payant, 
env. € 7.-/pers.); itinéraires sous 
www.parconazionale5terre.it/sentieri
Inclus dans nos prix: aller-retour en train de Rapallo ou Santa Margherita 
à Riomaggiore (60 à 90 min de trajet), avec arrêt dans chacun des villages.

 -10% 
dès 60 ans

3e nuit 
gratuite

Hôtel Jolanda        
Santa Margherita Ligure

Charmant hôtel de tradition, tout pro-
che des rues piétonnes, à 300 m de la 
mer, à 800 m de la gare. 50 chambres 
d’env. 14-16 m2, avec	TV,	wi-fi	gratuit,	
minibar, coffre-fort, air conditionné, 
sèche-cheveux.	Restaurant	Porto	Na-
poleone avec jolie terrasse en saison 
pour	le	petit	déjeuner	(buffet	copieux)	
ou le repas du soir. Bar, point inter-
net gratuit. Bicyclettes à disposition 
gratuitement, selon disponibilités. 
Espace bien-être payant avec jacuzzi, 
sauna,	hammam;	petit	fitness	gratuit.	
Ouvert	du	12.3	au	16.10.16.	Catégorie	
officielle	3*.

3=2 3e nuit gratuite toute la saison, prise en compte dans les prix 3 nuits; -20% sur le menu 
du jour au restaurant Porto Napoleone (hors boissons, sur réservation); -10% dès 60 ans, 
sur le logement; -50% 1-2 enfants 2-12 ans dans la ch. de 2 adultes

60+3=2

Santa Margherita Ligure

Portofino

-20%

3=2 3e nuit gratuite toute la saison, prise en compte dans les prix 3 nuits; -20% sur le menu 
du jour au restaurant Porto Napoleone à l’hôtel Jolanda (hors boissons, sur réservation, 
jusqu’au 15.10); -10% dès 60 ans, sur le logement; -50% 1-2 enfants 2-12 ans dans la ch. 

 de 2 adultes

60+3=2 -20%

Prix indicatifs par personne en francs suisses, en chambre double
Hôtel Code Forfait 3 nuits Nuit sup.
Tigullio e de Milan SML TIGMIL  dès  350  dès 73

Jolanda SML JOLAND  dès  355  dès 75

Europa RAP EUROPA  dès  400  dès 96

Exemples de prix pour un voyage aux dates suivantes: 12-25.3 + 28.3-22.4 + 1.10-15.11.16.
Votre agence de voyages vous informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour le type de chambre et les dates de votre choix.

Assurance annulation + assistance et risques exceptionnels dès CHF 29.- par pers.
Voyage en train 1re classe + CHF 82.- avec abo demi-tarif. 
Voyage sans abo demi-tarif, réduction abo général ou enfants: prix selon nos systèmes.
Conditions générales de contrat et de voyage selon le catalogue France & Corse 2016 de Frantour. Excursions en train et en bateau 
non remboursables si non réalisées, quel qu’en soit le motif (météo, perturbations de trafic, etc.).

Rapallo
Santa Margherita Ligure

Portofino
Camogli

Riomaggiore
La Spezia

Monterosso Vernazza
Corniglia

Manarola

Genova

CINQUE TERRE

RIVIERA DI LEVANTE

MAR LIGURE
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