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Les Cinq Terres – Italie 
 

du 27 au 30 octobre 2012 

 
 

Venez découvrir les fameux villages accrochés aux falaises,  
au-dessus de la grande bleue sur la Riviera Ligure. 
 
Pour ce voyage, nous avons été aidés par le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre des Alpes Maritimes (CDRP06), 
ce qui explique une présentation différente du 
dossier, le transport étant organisé par nos soins. 
 

Nous serons logés en chambre double à l'Hôtel Palace à Levanto, la porte 
des Cinq Terres ; le car, le bateau, le train et les pique-nique sont compris 
(sauf celui du 1er jour à midi). 

 
 

Prix du séjour en pension complète : 380 € 
 

� 1 chèque de   99 €, à l'ordre de CDRP06, encaissé en février + assurance annulation 11 € 
� 1 chèque de 231 €, à l'ordre de CDRP06, encaissé en septembre 
� 1 chèque de   50 €, à l'ordre des Randonneurs Sanaryens, encaissé en septembre 

 

Inscription : samedi 21 janvier à la Randonnière à 9 h 
Attention : bulletin d'inscription et d'assurance "CDRP06" à remplir en 3 exemplaires 
Bulletin d'inscription pour le transport "Randonneurs Sanaryens" en 2 exemplaires 

 
 

Programme  
sous réserve de modification (météo, organisation...) 

 
Randonnées de niveau moyen, accompagnées par des animateurs du CDRP06 
Cheminement en 3 groupes, possibilité sur certains parcours, en cas de difficulté ou de fatigue, de prendre le train... 
 
Samedi 27 : Départ de la Buge à 5h du matin 
Car Saint-Cyr-Tourisme 
arrivée en fin de matinée, installation à 'hôtel 
11 h : départ randonnée Levanto-Monterosso. 
Dénivelée : +500m -500m 
Retour en train à Levanto 
 
Dimanche 28 : départ à 9h 
Levanto-Monterosso en train 
Randonnée Monterosso-Vernazza-Corniglia-Manorola. 
Dénivelée : +700m -700m 
Retour en train à Levanto 

 
 
Lundi 29 : départ à 9h 
Levanto-Riomaggiore 
Randonnée Riomaggiore-Portovenere 
Dénivelée : +530m -530m 
Retour en bateau à Levanto 
 
Mardi 30 : départ à 9h 
Randonnée Rapallo-Portofino A/R 
Dénivelée : +300m 
Visite libre de Portofino  
Retour vers Sanary en fin de soirée

 
 

L'équipe des voyages vous entraîne en Italie 
Bon Séjour !!! 
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