
- Du 15 au 18 Octobre 2019 - 

Mardi 15 Octobre -  VOTRE REGION / TURIN / RIVIERA LIGURIENNE  
 

Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme, en direc�on de la Capitale du Piemont, Turin. 
Visite guidée du centre historique de TURIN et de ses merveilles : La Piazza San Carlo, le Palazzo Carignano, le 

Palais Madame, le Palais Royal, Le Duomo, œuvres d’art qui vous feront revivre les fastes de Turin (visite exté-

rieure).  
Déjeuner  
Arrivée en fin d’après midi dans la région de la Riviera Ligurienne, à Loano.  Installa�on à l’hôtel LOANO 2 VILLAGE 
4*, situé à 5 minutes de la mer et de Loano.  Le complexe est installé dans un parc méditerranéen incluant une 

piscine intérieure chauffée, 3 piscines extérieures, et de nombreux équipements spor�fs. 

 

Dîner. ANIMATION  avec VALERIE en Soirée et nuit. 

4 Jours/3 Nuits 

Mercredi 16 Octobre - MONACO / SAN REMO 
 

Pe�t-déjeuner puis départ pour la Principauté de Monaco. Visite guidée: Enclavée en pleine côte d’Azur, la princi-

pauté est l’un des lieux de villégiature privilégié de la Jetset. Super Yacht, palaces et grosses cylindrées y sont lé-

gion. Reconnue pour son grand prix de Formule 1 ou pour son tournoi de tennis, Monaco est aussi une cité pleine 

d’histoire et de charme, où règne la famille Grimaldi depuis des centaines d’années. 

La porte de France, la place d’Armes, Monte Carlo et le Casino, le palais Princier….Possibilité à 11h55 précises 

d’assister à la relève de la Garde.  

Déjeuner au restaurant. 

En après midi, route vers San Remo pour une visite libre. San Remo évoque la fin du XIXè 

siècle, époque où l’aristocra�e européenne en découvrit le charme: les élégantes demeures de 

la promenade du bord de mer, le « Corso dell’Imperatrice »qui domine l’église orthodoxe 

russe...Non loin, le Casino Municipal est encore aujourd’hui le centre de la vie sociale de la sta-

�on et le Corso Garibaldi accueille un charmant marché aux fleurs tôt le ma�n.  

 

Retour à votre hôtel, dîner. ANIMATION  avec VALERIE en Soirée et nuit 



LE PRIX COMPREND :  
• Le transport en autocar Grand Tourisme FRANCONY 

• L’hébergement à l’Hôtel LOANO 2 VILLAGE 4* à 
LOANO base chambre double 

• La pension complète du déj. du jour 1 au déj. du 

jour 4 

• Les boissons aux repas : 1/4 de vin et 1/2 d’eau 

minérale à tous les repas. Cafés aux déjeuners 

• Les visites men�onnées au programme : 

� Visite Guidée de Monaco  
� Visite libre de Sanremo 
� Visite Guidée de Gênes 
� Visite libre de Rapallo 

•  L’anima9on avec Valérie (3 anima�ons ) 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• L’assurance annula�on, assistance et rapatriement: 

+ 35 € 

• Les extras et les dépenses personnelles 

• Le supplément chambre individuelle (en nombre 

limité et sur demande) : + 85 €  

• Toute presta�on non men�onnée dans "le prix com-

prend" 
  

FORMALITÉS pour les ressor�ssants français :   

Carte Na9onale d'Iden9té ou passeport valide 

Prévoir la Carte Européenne d'Assurance Maladie 

FRANCONY Voyages - 13 Rue des Clefs - 74230 THÔNES   

� 04 50 32 07 07 - thones@francony.com 

Jeudi 17 Octobre - GÊNES / RAPALLO 
 

Pe�t-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Gênes, ville où 

règne le souvenir de Christophe Collomb, le découvreur du Nouveau 

Monde et où les nombreux monuments témoignent  de sa richesse au 

Moyen Age, époque dont elle garde un vieux centre historique. Votre 

guide vous fera découvrir l’atmosphère du plus grand port d’Italie...des 

palais de la Via Balbi et de la Via Garibaldi aux œuvres d’Art que recèlent, 

dans toute la ville, églises et musées: le dôme de San Lorenzo du XIIIè 

siècle avec sa façade  gothique, l’église baroque du Gesù, la place Ferrari 

bordée par la Théâtre Carlo Felice, la Palais Ducal, ancien siège du gouver-

nement de la république.  

Déjeuner. 

L’après midi, poursuite de la sor�e par la découverte libre de Rapallo qui mé-

rite une visite pour ses beautés naturelles et historiques. Entre les eaux 

bleues de la Mer ligure et  la végéta�on sombre des collines environnantes, 

entre son très chic « Lungomare » ViMorio Veneto et les lignes de la voie fer-

rée, Rapallo étend son lacis de ruelles étroites bordées de maisons colorées. 

 

Retour à votre hôtel, dîner. ANIMATION  avec VALERIE en Soirée et nuit 

 
 
Vendredi 18 Octobre-  LOANO / VOTRE REGION  
 

Pe�t-déjeuner à l’hôtel  et temps libre sur le marché de Loano (sous réserve), balade 

dans le vieux centre.  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ pour un retour en France. 

Arrivée prévue en soirée. 

Prix: 570 €uros 

Conditions d’annulation du voyage : Plus de 31 jours avant le départ : 30 €uros + frais de cotisation d’assurance - De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant 
total du voyage - De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage - De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage - Moins de 2 
jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage 
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