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    Voyage en Italie (Ligurie ) 
    du  samedi 13 mai au dimanche 21 mai 2017 

 
 
 
 Clamart  23 mars 2017 
 
Bonjour 
   
A)  La date du voyage approche. Vous trouverez ci-joint : 
 
1. le programme détaillé du voyage et l’adresse de l’Hôtel 
2. des informations sur le transport en avion et sur la compagnie avec laquelle nous ferons le 

voyage : easyJet. 
 
 >>>  Poids des bagages  

- en soute (20 kg maximum)  
- en cabine (Il n’existe aucune restriction de poids pour votre bagage à main). 

Attention aux articles que vous y mettrez ! 
 >>>  Heure de départ, le 13 mai  

- L’avion partira de Paris Charles De Gaulle, Terminal 2 D   à  11h20  
- Rendez-vous : devant les guichets de la Compagnie easyJet  (avec une pièce 

d’identité !!) (Il faut être 2 heures avant le départ devant les guichets de 
easyJet. Donc au plus tard à 09h20). 

 
>>>  Pour se rendre à Paris Charles De Gaulle, Terminal 2 D  le 13/5/2017 il y a deux 

possibilités : 
- Vous venez avec nous par le car qui partira de Clamart à 08h30 (Place Hunebelle, 

près du Conservatoire et du stade Hunebelle).  RDV à 08h15. Un arrêt est prévu à 
Paris, Porte Maillot (devant Palais des Congrès) vers 08h45.  

- Vous vous y rendez par vos propres moyens.  
 

Je vous prie de me faire savoir quelle est votre option et, surtout, si vous 
prenez le car qui partira de Clamart. 

 
>>> Vous recevrez à l’aéroport les cartes individuelles d’embarquement.  
>>>  N’oubliez pas de prendre une pièce d’identité avec photo en cours de validité et 

votre carte européenne d’assurance maladie. 
B)  Comme vous le savez, le programme prévoit la demi-pension (petit déjeuner et 
  dîner).  

>>>  Cependant, nous déjeunerons ensemble 3/4 fois (prix entre 15 / 30 euros). Vos nous 

 rembourserez à la fin du séjour  tous les frais que nous aurons anticipés. 

>>> Hotel « Punta San Martino »  
  Via della Punta San Martino, 4� - 16011 Arenzano (Genova)� 
  Tel. + 00 39.010.91.081 //�E-mail : info@hotelpsm.it 
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C) Il n’y aura pas d’autres réunions avant le départ. Le prochain rendez-vous est 
 fixé le samedi 13 mai  2017  

- à Clamart, Place Hunebelle,  à 08h15 (départ impératif à 08h30) ou à Paris (Porte 
Maillot) vers 08h45. 

- ou bien directement à l’aéroport Paris Charles De Gaulle, Terminal 2 D. 
>>> Les personnes qui partent de Clamart  (ou de Paris) avec nous sont priées de 

me le faire savoir. 
 
D) Si vous désirez avoir d’autres informations, n’hésitez pas à me contacter : 

- en me téléphonant : 06 80 65 03 42    
- ou en m’écrivant : paolo.cifarelli@orange.fr 

 
Bien cordialement et à bientôt. 
 
Paolo Cifarelli 
 
 
PS - Le livret de l’opéra et le questionnaire seront distribués 

- au cours de la réunion du 26 mars (à Clamart) 
- ou bien le jour du départ 
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Voyage en Ligurie 

du samedi 13 au dimanche  21 mai 2017. 
 (Gênes et ses environs, la riviera di Ponente (la Riviera dei fiori), la Riviera di Levante : Parc 
régional de Portofino, Parc national delle Cinque Terre, Parc régional des caps et des îles  du 
Levant (Portovenere) 

Programme 
(Toutes les visites sont guidées, en français ou en italien, au choix des participants) 

 
Samedi    13 mai   Départ de l’avion : Paris, Paris Charles De Gaulle - Roissy - 

Terminal 2D : 11h20. 
   Arrivée à Milano Linate : 12h50 
   Compagnie : easyJet // >>> Numéro du vol : EZY3931 

 
Un car (payant : 10 euros)  sera à votre disposition pour aller à 
Roissy. Départ de Clamart : 8h30 (un arrêt est prévu à  Paris, Porte 
Maillot vers 8h45). 

 
   Départ en car pour l’Hôtel : vers 13h15. 
  
   Déjeuner léger sur l’autoroute. 
 

 Arrivée vers 15h30/45 à l’Hotel « Punta San Martino »,�Via della 
Punta San Martino, 4� - 16011 Arenzano (Genova)�// Tel. + 00 
39.010.91.081 //�E-mail : info@hotelpsm.it 

 
 16h15 Départ pour Gênes. Visite du vieux port, Palazzo San Giorgio, 

Lanterna. 
Le premier port d'Italie est un immense complexe, s'étendant sur près de 30 km auquel 
on accède par la piazza Caricamento. À l'ouest, le phare de Gènes signale l'entrée du 
port moderne de Sampierdarena, entouré des gratte-ciel du nouveau quartier 
d'affaires. À l'est, le Vieux Port (Porto Vecchio) est devenu l'un des points de 
rencontre de la ville. Il est dominé par le Bigo, œuvre de l’architecte Renzo Piano 
(qui d’ailleurs est né à Gênes en 1937). Cette structure métallique, dotée d'un 
ascenseur panoramique, dévoile une vue spectaculaire sur la ville.  Le Palazzo San 
Giorgio est le symbole même de la République maritime de Gênes. C’est là que, entre 
autres, Marco Polo, aurait écrit ou dicté il Milione, récit de son voyage en Chine.  

 
 19h15 Départ pour l’Hôtel. 
 
 20h15 Dîner 
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Dimanche 14 mai  
 09h00 Départ pour Gênes.  

Vers la moitié du 16e s., la via Garibaldi (autrefois Strada Nuova), en 
retrait du centre historique, se vit border de somptueux palais, 
résidences de riches et puissantes familles aristocratiques, qui en font 
l'une des plus belles rues d'Italie. C’est dans le cadre extraordinaire de 
cette rue, de style à la fois renaissance et baroque, déclarée Patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco, qu’on trouve trois prestigieux Palais 
génois : Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi et Palazzo Rosso. Dans 
ce dernier on trouve, entre autres, des tableaux de Dürer, Veronese, 
Guercino et Van Dyck. 

 
   Gênes : Vieille ville. Le centre politique et religieux.  

La vieille ville s'étend à l'est du vieux port et remonte en un lacis de ruelles étroites et 
pittoresques, flanquées de hauts édifices. On peut y admirer les palais médiévaux et 
Renaissance de la piazza San Matteo, bordée par l'église du même nom, et découvrir 
la très belle cathédrale gothique San Lorenzo et Santa Maria di Castello avec ses 
trois cloîtres. Le Palazzo ducale est assurément à voir lui aussi, car il ne faut pas 
oublier que Gênes a été gouverné par des Doges  (qui signifie tout simplement 
« duce ») depuis le Moyen-Àge jusqu’ au début du XVIIIème siècle.  Le doge était 
"Doge de Gênes par la grâce de Dieu", mais on disait aussi "son altesse sérénissime, 
doge de Gênes" Mais afin de différencier la République de sa rivale vénitienne, on 
préférait : "son altesse superbe, doge de Gênes". Le doge de Gênes était  aussi "roi de 
Corse".  L’opéra de Verdi Simon Boccanegra  (1857) rappelle l’atmosphère trouble 
et violente de la vie politique à Gênes au XIVème siècle.  
C’est dans ce quartier que naît le « jeans » (nom estropié de Gênes en anglais), dont le 
succès et la mode (ouvrière ou non) se sont imposés après la deuxième guerre 
mondiale.  
 

 10h00 Centre historique : Départ du vieux Port, piazza Caricamento, via San 
Lorenzo, Piazza de Ferrari, Via XXV Aprile, Via Garibaldi. Palazzo 
Rosso. 

  
 13h00 Déjeuner libre  
 
 14h30 Palazzo Ducale, Chiesa San Matteo e Chiesa di Santa Maria di 

Castello. 
 
 18h00 Départ pour l’Hôtel. 
 
 20h00 Dîner 
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Lundi  15  mai  
 09h00 Départ pour Gênes. 
 10h00 Visite de l'Aquarium  
  Il est à la fois moderne et didactique. Des panneaux lumineux décrivent les espèces 

rassemblées et les milieux naturels, reconstitués dans les nombreux bassins. Une 
multitude de points de vue donnent l'impression d'être directement projeté au milieu 
de l'océan. Ont été recréés les milieux sous-marins de la Méditerranée, de la mer 
Rouge et de Madagascar, ainsi que la forêt tropicale et la barrière de corail.   

 
 13h00 Déjeuner libre 
 
 14h30 Visite de la partie médiévale de Gênes, Chiesa di San Donato, Porta 

Soprana, Casa di Colombo 
   

L’Eglise de San Donato et son campanile roman et la Porta Soprana (12e s) :  la 
salita del Priore conduit à la Porta Soprana, l'une des plus vieilles entrées de la ville 
(12e s.), caractérisée par ses tours jumelles. Au-delà de la porte, on arrive 
immédiatement sur les vestiges de la maison de Christophe Colomb, (1451-1506),  
qui était génois, flanquée de l'élégant cloître de S. Andrea (12e s.) 
 

 18h00 Départ pour l’Hôtel. 
 
 20h00 Dîner 
 
 

 
Mardi 16 mai  
 09h00 Départ pour La riviera di Ponente (à l’ouest de Gênes).    

À l'ouest de Gênes, la rive du couchant (Riviera di Ponente), on trouve de charmants 
petits villages médiévaux, comme Noli et Finalborgo, deux des « bourgs les plus 
beaux d’Italie » et de la Terre (Depuis  le  7  juillet  2012,  Les  Plus  Beaux Bourgs 
d'Italie font partie de l'association internationale Les Plus Beaux Villages de 
la Terre dont le siège est à Collonges‐la‐Rouge /Corrèze)  
 

 10h00 Visite de Noli, la « cinquième République maritime » 
   
 13h00 Déjeuner libre ou en commun 
 
 14h00 Visite de Finalborgo 
 
 17h30  Départ pour l’Hôtel 
 
 20h00 Dîner 
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Mercredi   17 mai La Riviera  di Levante : À l’est de Gênes, la rive du Levant (Riviera di 

Levante) est plus escarpée avec le promontoire de Portofino ou les Cinque Terre. Les 
villages de pêcheurs se nichent dans des anses protégées. Alliance réussie entre littoral 
aménagé et l’arrière-pays préservé. 
Parc naturel régional et réserve marine de Portofino.   
Cette magnifique localité de mer, avec son ambiance et ses traditions maritimes 
d’autrefois, est depuis toujours très aimée des artistes, des personnages célèbres et des  
écrivains qui lui ont rendu hommage à travers leurs œuvres.  

 
 08h00 Départ de l’Hôtel pour la Rriviera  di Levante (Rapallo) 
 09h00 Bateau : Rapallo >> San Fruttuoso  (Arrivée à 10h00) 
   Visite de San Fruttuoso 
 

11h30  Bateau : San Fruttuoso >> Portofino (Arrivée à 12h00) 
   Visite de Portofino 
 13h00 Bateau : Portofino >> Santa Margherita (Arrivée à 13h15) 
 
 13h30 Déjeuner commun 
  
 14h30 Visite de Santa Margherita 
 
 18h30 Départ (en car) de Santa Margherita pour l’hôtel 
 
 20h00 Dîner 
 
 
 
Jeudi  18 mai Journée libre : elle pourra être utilisée pour  mieux connaître la Ville 

de Gênes, qui mérite bien une cinquième journée de découverte. Mais 
chacun sera libre de l’organiser librement. 

 
 09h00 Départ pour Gênes 
 16h30 Départ pour l’Hôtel   
  
 18h00 Dîner 
 
 19h15 Départ pour Gênes pour la soirée à l’opéra : Maria Stuarda, di 

Gaetano Donizetti 
 
 22h30  Départ pour l’Hôtel 
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Vendredi  19 mai Riviera di Levante. Parc national des Cinque Terre (Patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1997) : les Cinque Terre.  

 08h30 Départ de l’Hôtel pour Levanto (Cinque terre) 
 10h00 Départ en train de Levanto pour Monterosso (le village où a vécu le 

poète Montale, Prix Nobel de la Littérature, et où il a composé 
beaucoup de poèmes)  

  Visite à pied du village. 
 
 13h00 Déjeuner en commun.  
   
 14h30  Départ en bateau pour  Vernazza (Arrivée à 14h40) .  
   Visite du village 
 16h00 Départ en train pour Manarola  

  17h30 Retour en train à Levanto et ensuite départ pout l’Hôtel. 
 
 20h00 Dîner 
 
Samedi 20 mai Riviera di Levante : Parc régional des caps et des îles du Levant  

(Site du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001) : Portovenere 
 

 08h00 Départ de l’Hôtel pour La Spezia 
 10h00 Départ en bateau pour Portovenere  

Visite de Portovenere : Eglise de San Pietro ; marche à pied  jusqu’au 
sommet où se trouve l’Eglise de San Lorenzo  

 12h50 Dpart en bateau pour Lerici (Arrivée à Lerici à 13h15) 
 
 13h30 Déjeuner libre 
 
 14h15 Visite de Lerici 
  
 17h30 Départ de Lerici en car pour l’Hôtel 

  
 20h00 Dîner 
 
Dimanche  21 mai Gênes : les alentours, comme le Cimitero di Staglieno,  très original 

et monumental, et Quarto, d’où Garibaldi  partit en 1860 pour la « conquête » 
de la Sicile et du Sud de l’Italie, ce qui permit, l’année suivante, d’aboutir à l’Unité 
italienne. A noter, en passant ,que le génois Giuseppe Mazzini (1805-1872) fut lui 
aussi un grand artisan de l’Unité italienne.  

 
 09h00 Départ de l’Hôtel  

 
 17h00 Départ pour l’aéroport 
 
   Départ de l’avion : Aéroport de Milano Linate : 20h55 

 Arrivée à Paris Charles De Gaulle - Roissy - terminal 2D : 22h30 
   Compagnie : easyJet  // Numéro du vol : EZY3936 
 

Un car (payant : 10 euros)  sera à votre disposition pour aller à 
Clamart. Arrivée prévue vers 23h30.  
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Association franco-italienne « Alessandro Manzoni » 
 

QUESTIONNAIRE  sur le voyage en Ligurie   
(13-21 mai 2017)  

 
Nom …………………………………  Prénom…………………………… 
_______________________________________________________________________ 
 
1. Transports     
 Avion :     très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 
 Car :     très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 

Commentaires …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Hébergement     
 a) Chambres :    très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 
 b ) Cuisine :    très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 
 c) Site :     très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 
 d) Accueil :    très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 

Commentaire …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Programme   
 a) Intérêt des visites :   très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 

 
b) Équilibre entre différents centres d’intérêt (paysages, monuments, musées, vie 
économique, rencontres, …)   très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 

 
 c) Rythme des visites   très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 
 d) Repas  de midi :   très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 
 e) Guides :     très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 

Commentaire …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Divers 
 a) Pour ceux qui ont déjà voyagé avec l’Association « A. Manzoni » :  
 - Quelle appréciation donneriez-vous à celui-ci, dans son ensemble  ? 

       très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 

 - Par rapport aux autres voyages ?    
       très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 

  
 b) Pour tous : Quelle « mention » lui attribueriez-vous ? 

       très bien    bien   assez bien  pas bien du tout 
 
 c) La Ligurie  :   
   - avant : Qu’en pensiez-vous 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

   - après  : Qu’en pensez-vous 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
d) Viendriez-vous à un voyage comme celui-ci, mais ailleurs, bien sûr, l’année 

prochaine ?          Oui    Non 
- Ou une autre fois ?        Oui    Non 
- À la même période ?       Oui    Non 
- Ou début juillet ?        Oui    Non 
- Avec un nombre de participants plus faible ?    Oui    Non 
 

e) Le recommanderiez-vous à des amis ?    Oui    Non 
 
Commentaire …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Suggestions / Commentaires / Critiques 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 


