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A LA DECOUVERTE DE LA CITE GENOISE 

ET MINICROISIERE DANS LE GOLFE DU TIGULLIO 
« San Fruttuoso, Portofino,  Rappallo » 

 

 

Du 15 MAI 2017 au 18 MAI 2017 

 

 

 

 

15 Mai : FRANCE – ALESSANDRIA – REGION DE CAVI DI LAVAGNA. 

 

Départ de Caluire en autocar Grand Tourisme en direction de l’Italie. (5 heures 45). 

Arrivée à Alessandria pour le déjeuner au restaurant. Après-midi, promenade dans le centre 

historique, ensuite direction Gênes et visite de la Villa del Principe. (La villa du Prince.) 

 

La Villa del  Principe à Gênes ou Palazzo Andrea Doria, est le palais le plus célèbre de la 

ville. 

Elle fut la propriété d’Andrea Doria, condottiere et Prince de Gênes (le seul). Il fit construire 

cette villa somptueuse à l’extérieur des remparts de la ville, non loin du port. La villa del 

Principe, se nomme aussi le palazzo Andrea Doria. Mais comme il existe de nombreux palais 

Doria, nous préférons garder l’appellation « Villa del Principe », il y en a qu’une à Gênes. 

 

La villa del principe est construite selon une architecture complexe et possède un magnifique 

jardin à l’Italienne. Elle devenue aujourd’hui un musée. 

 

On peut y découvrir les appartements du Prince ou ceux de la princesse, avec leur mobilier, 

leurs tentures, leurs peintures, leurs céramiques, etc… Ne pas manquer la loggia degli Eroi et  

la galerie, non des glaces, mais la galerie d’or, nom donné compte tenu de l’importance des 

dorures qui s’y trouvaient. Cette galerie possède la particularité d’être une antichambre avec 

un côté ouvert sur les jardins. 
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En fin d’après midi (vers 18 H 30) départ pour l’hôtel qui est situé à Cavi di Lavagna. (Dîner 

et repos. 

 

16 Mai : MINICROISIERE DANS GOLFE DU TIGULLIO. 
 

Petit déjeuner et transfert en autocar à Rapallo. 

 

10 H 00 - Départ en bateau pour San Fruttuoso, 1 Heure après arrivée à San Fruttuoso et 

visite de l’abbaye bénédictine de San Fruttuoso de Capodimonte, c’est un important 

complexe monastique, construite en 711 et remaniée en 984, l’abbaye comprend également un 

cloitre roman du XIIe siècle. Bâti sur deux niveaux, il est unique. Le lieu abrite également 

plusieurs tombes de la famille Doria. Certaines sont décorées en pierre noire et en marbre 

blanc, reflétant ainsi un style architectural typiquement Ligure. La noble famille génoise 

obtint cette faveur en échange de son engagement financier auprès de la communauté 

religieuse.  

Cependant elle n’y enterrera ses morts que de 1275 à 1305. Le bâtiment de l’abbaye, faisant 

face à la mer, date en revanche du XIIIe siècle. Il se distingue par ses rangées de baies 

ogivales aux arcs cintrés. L’église monastique. 

 

L’accès à l’église s’effectue depuis l’ancienne sacristie remaniée au XVIe siècle. L’édifice est 

surmonté d’une tour-campanile dotée d’une coupole byzantine. Le dallage au sol et les 

enduits aux murs datent du Xe siècle. Quant à l’hôtel, il abrite les reliques des trois martyres 

Fruttuoso, Augurio, et Eulogio, dans le petit coffret d’argent. Durée de la visite 2 heures. 

 

Trajet en bateau San Fruttuoso pour Portofino. Temps libre à Portofino et pour une 

promenade dans ce milieu mondain. 

 

Retour à Rapallo départ vers 16 H. 

A Rapallo promenade dans la ville, visite du Castello sul Mare (château-sur-mer) du XVIe 

siècle le plus caractéristique de  la ville, impossible à manquer  car au centre du port. La 

Basilique de San Gervasio e Protasio, du VIe siècle est également un beau spectacle. 

 Retour à l’hôtel à Cavi di Lavagna, ensuite dîner et repos. 
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17 Mai : GENES. 

Petit déjeuner et départ pour Gênes. 

Visite guidée de la ville de Gênes dites «  La Superbe », Gênes, patrie de Christophe Colomb 

et chef-lieu de la Ligurie, elle occupe un site extraordinaire où la pente de la montagne forme 

un amphithéâtre de pittoresques quartiers. Elle est entièrement tournée vers son port et la mer, 

à qui elle doit sa renommée et son prestige, Gênes « la Superbe » est une ville de contrastes 

où de riches palais et de somptueuses églises côtoient des édifices plus modestes au milieu 

desquels courent d’étroites ruelles, dites les « Carruggi ». 

 Promenade dans la ville avec la visite de l’église de San Lorenzo et la via Garibaldi bordée 

de Palais. La visite se terminera avec visite du Musée du Palazzo Rosso. Cette riche demeure 

décorée de fresques réalisées par les plus grands peintres du XVIIe siècle et où l’on peut 

admirer des meubles raffinés, accueille une importante collection de tableaux rassemblés 

pendant plus de deux siècles par la famille patricienne Brignole-Sale. Parmi les artistes dont 

les œuvres sont exposées dans la galerie de cet aristocratique palais génois : citons entres 

autres, Dürer, Véronèse, Le Guerchin, Strozzi, Le Grechetto et Van Dyck. 

Déjeuner sur place en ville. 

Après-midi visite du Galata, le musée de la mer. Ce musée se veut résolument moderne, mais 

il expose aussi bien sûr de l’ancien. A ne pas manquer la galère génoise ou la goélette, en fait 

il s’agit d’habiles reproductions mises en scène pour vivre la vie des marins de l’époque. 

Visitez la salle des tempêtes pour vivre une tempête en prenant place sur canot de sauvetage 

ou sur un vieux navire, ça tangue sous les vagues, le vent souffle, le vieux capitaine 

s’époumone, vous êtes dans la tempête.  

Rassurez-vous, vous restez au sec.  

Il s’agit d’une magnifique installation 4D.  
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Plus de 6 000 objets de marine sont exposés et mis en scène dans les 23 grandes salles 

consacré à Christophe Colomb, peut-être le plus célèbre des génois.  

Il ne s’agit pas seulement d’un musée, mais nous sommes conviés à une expérience de la mer. 

Retour à notre hôtel de Cavi di Lavagna, ensuite dîner et repos. 

18 Mai : AQUARIUM ET RETOUR PAR COCCONATO. 

Petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour l’Aquarium de Gênes. 

A l’ouverture, visite de l’Aquarium de Gênes, il s’agit de la plus grande exposition de 

biodiversité aquatique en Europe avec 71 bassins, plus de 15 000 animaux de 400 espèces 

différentes, avec en toile de fond le magnifique Golfe de Gênes. 

Il s’agit d’une œuvre unique, signée Renzo Piano, l’Aquarium est situé sur l’ancien Quai 

Spinola avec d’innombrables points de vue panoramiques du Porto Antico de Gênes. 

Cet ouvrage a été inauguré en 1992 à l’occasion des célébrations Colombiennes lors du 

500
ème

  anniversaire de la découverte  du nouveau monde.  

L’Aquarium accueille plus d’un million de visiteurs par an. Avec ses 27 000 mètres carrés de 

superficie d’exposition, c’est la seule structure en Europe à pouvoir accueillir dauphins, 

requins, pingouins, lamantins, les animaux de l’antarctique, poissons tropicaux, phoques et 

bien d’autres encore dans des environnements qui reproduisent fidèlement les habitats 

naturels des différentes espèces. 

Outre les nombreux bassins, on visitera le pavillon de la biodiversité situé à l’intérieur d’un 

véritable bateau appelé « Nave Italia ». La reproduction des environnements naturels 

originaux de chaque espèce présente dans l’Aquarium de Gênes sont également magnifiques. 

Fin de la visite en fin de matinée. 

Retour à Caluire avec déjeuner à COCCONATO, province d’Asti, suivi d’une visite 

gourmande chez les producteurs locaux de spécialités gastronomiques.  

Arrivée à Caluire & Cuire en fin de soirée.  

Ce prix comprend : 

 - Le transport en autocar Grand Tourisme. 

 - L’hébergement en hôtel 3* base chambre double. 

 - Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4. 

 - Les boissons  ¼ de vin et les cafés aux déjeuners. 

 - Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme. 

 - La visite de la Villa del Principe 

 - La visite du musée de la mer. 

 - La visite de l’Aquarium de Gênes 

 - Les services d’un guide sur place. 

 - L’assurance assistance rapatriement. 

 - L’assurance annulation multirisques. 

 - Les « pourboires » pour les guides et le chauffeur 


