
 

RROOUUSSSS’’ EEVVAASSIIOONN  BB..PP  6622  1133779900  RROOUUSSSSEETT  
TTééll   ::  0044  4422  5533  8833  7744  

ee..mmaaii ll   ::  rroouussss--eevvaassiioonn@@wwaannaaddoooo..ff rr  
HHoorraaii rree  oouuvveerrttuurree  bbuurreeaauu  lluunnddii ,,  mmaarrddii ,,  jjeeuuddii   ddee  88HH0000  àà  1122HH0000  eett  ddee  1133HH3300  àà  1177HH3300  

 
 

CINQ TERRES CINQ TERRES CINQ TERRES CINQ TERRES ----    ILE D’ELBEILE D’ELBEILE D’ELBEILE D’ELBE    
Du 06 au 10 Juin 2016 

5 Jours / 4 Nuits 

 
Jour 1 : ROUSSET – RAPALLO - PORTOFINO 
Départ tôt le matin en direction de l’Italie. Arrivée à Rapallo, ACCUEIL PAR 

VOTRE GUIDE POUR LA VISITE DE CETTE TRES JOLIE PETI TE VILLE ITALIENNE . 
DEJEUNER AU RESTAURANT PUIS EMBARQUEMENT AVEC VOTRE GUIDE POUR 

PORTOFINO . Découverte de cette station balnéaire qui est l’une des plus 
huppées d’Italie. Puis retour en bateau sur Rapallo et départ en autocar vers 
la Côte Versilia. Installation à votre hôtel 3***. Dîner et logement. 
 

Jour 2 : LES CINQ TERRE 
Petit-déjeuner puis départ AVEC VOTRE GUIDE POUR UNE JOURNEE AUX CINQ TERRE. Une excursion en bateau à 
la découverte d’une côte sauvage et abrupte, méconnue mais si séduisante avec ses charmants villages aux 
maisons colorées, aux ruelles étroites. Arrêt et visite guidée de Portovenere. Puis arrêt à Vernazza et 
Monterosso. DEJEUNER AU RESTAURANT en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

Jour 3 : ILE D’ELBE 
Petit-déjeuner puis départ vers Piombino, port d’embarquement pour l’île 
d’Elbe. Formalités d’embarquement puis départ pour une traversée d’une 
heure environ. Arrivée à Portoferraio, capitale de l’île, en fin de matinée. 
DEJEUNER AU RESTAURANT PUIS VISITE GUIDEE DE PORTOFERRAIO  (hors entrées) 
qui ne manque pas de charme avec son port de plaisance et ses vieilles 
ruelles. Installation à votre hôtel 3***. Dîner et logement.  
 

Jour 4 : ILE D’ELBE 
Petit-déjeuner puis départ AVEC VOTRE GUIDE POUR LA DECOUVERTE DE LA 

COTE EST DE L’ ILE  avec ses paysages caractéristiques, ses petits ports, ses 
stations balnéaires, ses belles plages : Marina di Campa, Pomonte. 
DEJEUNER A L ’HOTEL . L’après-midi EXCURSION GUIDEE SUR LA COTE OUEST 

DE L ’ ILE  avec Lacona et Porto Azzurro. Arrêt dans ce charmant village. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
Jour 5 : ILE ELBE - ROUSSET 
Petit-déjeuner. Embarquement pour Piombino. Puis retour vers la France. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en début de soirée.  
 

L’ordre du programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. 
 

PRIX : 540 EUROS 
(REGLEMENT EN 4 FOIS SANS FRAIS)

 

CE PRIX COMPREND  :  
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en hôtels 3***, base chambre double  
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5, boissons comprises (1/4 vin + ½ 
eau minérale 
La visite guidée de Rapallo (hors entrées) 
L’excursion avec votre guide en bateau à Portofino 
L’excursion guidée en bateau aux Cinq Terre 
La traversée aller et retour en bateau de Piombino à 
Portoferraio 

Les visites guidées et excursions à l’Ile d’Elbe (hors 
entrées) 
L’assurance assistance et rapatriement et annulation 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle + 65 € 
Le déjeuner du jour 5 
Les éventuelles hausses de carburant émanant de la 
compagnie maritime 
Les éventuelles taxes de séjour 
Toute prestation non mentionnée au programme 
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Bulletin d’inscription et de réservation 
A remplir obligatoirement 

 
Je suis intéressé (e) par le séjour au CINQ TERRES ET ELBE  qui aura lieu du 06 au 10 Juin 
2016. 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :   
Numéro de portable :   
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de voyages 
qu’en cas de stricte nécessité. 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros (jusqu’à 4 
mensualités)  
  
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois et je prends 
connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de 
votre règlement et de la photocopie de votre carte nationale d’identité (vous pouvez la faire 
gratuitement à notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute 
annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la personne qui partagera 
votre chambre. Un supplément vous sera demandé si vous prenez une chambre individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers médicaux 
seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 

TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL DOIT ETRE CONFIRMEE DANS 
LES 8 JOURS, PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

       Fait à 
       Le 


