
 

 

 

EXCURSIONS PROPOSEES A BORD DE L’HORIZON  

 

CROISIERE SOLE MIO 

 
 

. Les tarifs indiqués sont les prix de vente à bord de l’Horizon. 
 

. La programmation et la durée des excursions peuvent être changées sans préavis et pendant le trajet en cas 
de force majeure 

 
 

LIVOURNE 
 

LE MEILLEUR DE FLORENCE 
 
* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant genoux et 
épaules découverts, en particulier pour les femmes 
* Longs trajet en bus 
 
Excursion indispensable de cette « ville – musée » qui a été le berceau de la Renaissance. Vous vous enfoncerez 
dans le cœur de Florence par sa zone piétonne, où vous serez accompagnés par un guide local. Ensuite, vous 
visiterez sa fameuse Cathédrale Sainte-Marie Dei Fiori, la Basilique de Santa Croce, le Ponte Vecchio, la Place de la 
Signoria. 
Vous disposerez de temps libre pour déjeuner, réaliser vos achats ou pour visiter quelques-uns de ses intéressants 
musées. 
 
(Durée environ 8 heures et 30 minutes – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 71€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 50€ 
Minimum de participants : 35 
 
 
 

FLORENCE A VOTRE GUISE 
* Longs trajet en bus 
 
Cette excursion a été créée pour ceux qui ont déjà visité Florence et qui souhaitent la visiter par eux-mêmes. Vous 
serez accompagnés jusqu'à un point proche de la zone piétonne, où l’on vous fournira un plan et quelques 
informations pour passer une agréable journée. À Florence vous disposerez de temps libre jusqu'à l'heure indiquée 
par votre guide. Retour au port. 
 
(Durée environ 8 heures et 30 minutes – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 49€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 34€ 
Minimum de participants : 35 
 
 



 

 

 

 
 

FLORENCE – PISE 
 
* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant genoux et 
épaules découverts, en particulier pour les femmes 
* Longs trajet en bus 
 
Excursion indispensable pour découvrir ces deux fameuses villes de la belle Italie. Vous partirez en autocar avec 
votre accompagnateur en direction de la ville de Florence où vous rencontrerez  votre guide locale. Vous 
commencerez la visite pour connaître ses principaux monuments, comme l’extérieur de la Cathédrale Santa Maria 
dei Fiori, le Ponte Vecchio ou la Place de la Signoria. Vous disposerez ensuite de temps libre pour déjeuner ou pour 
réaliser vos achats. A l’heure convenue avec le guide, vous vous dirigerez vers Pise. Vous visiterez la magnifique 
Place des Miracles, formée par la Cathédrale, le Baptistère et la fameuse tour penchée où Galilée réalisait ses 
expériences. Vous visiterez la Cathédrale et le Baptistère, pour ensuite disposer de temps libre. 
Retour au port. 
(Durée environ 9 heures et 30 minutes – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 79€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 54€ 
Minimum de participants : 35 
 
 
 
 

PISE 
 
* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant genoux et 
épaules découverts, en particulier pour les femmes 
* Longs parcours à pied il est donc conseillé d’emporter des chaussures confortables 
 
Départ du port de Livourne en autocar pour rejoindre la ville de Pise. Vous vous dirigerez à pied vers la Place des 
Miracles, où vous rencontrerez votre guide local. Vous découvrirez l’histoire des monuments les plus reconnus : La 
Tour Penchée (visite extérieure), le Baptistère, le cimetière Monumental et la Cathédrale décorée avec du marbre et 
des chaires spectaculaires de Bonanno et de Nicola Pisano. A la fin de la visite vous disposerez de temps libre, pour 
profiter des nombreux petits marchés ou acheter un souvenir, ou tout simplement réaliser vos plus belles photos. 
 
(Durée environ 4 heures et  30 minutes) 
Prix par adulte : 39€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 27€ 
Minimum de participants : 35 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

PISE ET LES VINS DE TOSCANE 
 
 
* Longs parcours à pied il est donc conseillé d’emporter des chaussures confortables 
 
Avec cette excursion vous découvrirez la très agréable ville de Pise avec la dégustation d’une sélection raffinée de 
vins de toscane. Vous disposerez de temps libre à Pise pour visiter seul la magnifique Place des Miracles avec sa 
tour penchée et réaliser vos achats. Ensuite vous partirez en direction des collines de la Toscane de la province de 
Lucques. Ici, se produisent quelques uns des meilleurs vins au monde, parmi eux le fameux chianti. Vous assisterez 
à une scène typique de ce petit village de Lucques. Vous pourrez découvrir comment se produisent le vin et l’huile 
en visitant les vignobles. Vous apprécierez une dégustation de ces produits typiques et vous disposerez de temps 
libre pour pouvoir acheter les meilleurs vins. 
 
(Durée environ 5 heures et 30 minutes – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 54€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 38€ 
Minimum de participants : 25 
Maximum de participants : 90 
 

 
 
 
 
 

SANTA MARGHERITA (Portofino) 
 
 

PORTOFINO 
 
* Longs parcours à pied il est donc conseillé d’emporter des chaussures confortables 

 
Débarquement en tender et rencontre avec le guide sur le quai de Santa Margherita. Départ en bateau vers Portofino, 
le célèbre village rendez-vous du jet set international. De la « Piazzetta » une agréable promenade guidée nous fait 
grimper du port de pêche jusqu’ à l’église de Saint Georges. Perchée dramatiquement sur la falaise, l’église a un 
intérieur dégagé qui souligne les vues pintoresques du promontoire. 
Un temps libre nous permettra de nous promener le long du port avec ses nombreuses boutiques de luxe et de nous 
relaxer à la terrasse de l’un des cafés en admirant la promenade et le va-et-vient des bateaux. 
Retour en bateau au quai de Santa Margherita. 
 
(Durée environ: 3 heures et 30 minutes) 
Prix par adulte : 45€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 35€ 
Minimum de participants : 35 
 

 



 

 

 
IMAGES DE LA RIVIERA 

  
* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant genoux et 
épaules découverts, en particulier pour les femmes 
* Longs parcours à pied il est donc conseillé d’emporter des chaussures confortables 
 
 
Débarquement en tender et rencontre avec le guide sur le quai de Santa Margherita. Embarquement sur le bateau 
pour le transfert à l’abbaye médiévale de San Fruttuoso, située dans une profonde baie du Promontoire de Portofino. 
Visite intérieure de la construction et temps libre pour apprécier le charmant bourg de pêcheurs. 
Continuation en bateau vers Camogli, un autre charmant village dont le nom signifie « maisons des femmes », parce 
que les façades multicolores des maisons aidaient les pêcheurs à reconnaitre la côte et à rentrer au port même par 
mauvais temps. Promenade le long du front de mer, avec ses splendides maisons peintes en trompe l’oeil. Départ en 
bus vers Rapallo, le village le plus important de cette partie de la Riviera, une gracieuse station balnéaire de la fin du 
siècle XIX, embellie par le chataeau médiéval qui garde le port. La belle promenade est toujours mouvementée, et 
après une visite d’orientation vous pourrez vous relaxer dans l’uns des cafés. Retour á Santa Margherita et au 
bateau. 
 
(Durée environ: 7 heures – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 74€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 57€ 
Minimum de participants : 35 
 
 
 
 

GÊNES LA SUPERBE 
 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant genoux et 
épaules découverts, en particulier pour les femmes 
* Longs parcours à pied il est donc conseillé d’emporter des chaussures confortables 

 
Départ en bus á travers la Riviera di Levante pour rejoindre Gênes. L’ancienne rivale de Venise dans le domaine du 
commerce mondial est une ville d’une beauté oute particulière, presque sécrète qu’il faut découvrir en marchant à 
travers les differents quartiers monumentaux.  
Notre promenade commence par l’historique Via Garibaldi, anciennement connue comme « Via Aurea », la rue 
d’or, l’orgueuil de la ville. Cette rue est flanquées par les opulents palais des anciens marchands et nobles de la ville, 
comme les célèbres Palazzo Rosso et Palazzo Bianco (palais rouge et palais blanc) et l’ancienne résidence des Dori 
Tursi, qui aujourd’hui abrite la Maison Municipale et où sont exposés des reliques de la ville tel qu le violon de 
Paganini et des manuscits de Cristophe Colomb. Visite intérieure des  palais et rafraichissement. 
Continuation vers la place De Ferrari, où se trouvent l’ Opéra Carlo Felice et le Palais Ducal, ancienne résidence des 
doges Gênois. Continuation par les tipiques ruelles du centre historique jusqu’ à la Cathédrale de S. Laurence et 
visite intérieure, avant de rejoindre le quartier restructuré du port ancien, avec le plus grand Aquarium d’ Europe et 
l’Expo de Renzo Piano.  
De retour au bus nous allons rejoindre le quartier de Castelletto pour avoir une vue panoramique de la vieille ville et 
nous continuons le tour en bus avec le Corso Italia, la promenade, en passant l´abbaye de St Julien du XII siècle et 
l’élégant quartier d’Albaro avec ses belles villas du XVI siècle. Retour à Santa Margherita. 
 
Notes : Les passagers doivent pouvoir marcher confortablement pour environs une heure et demie et monter 

environs 30 marches. Dans la Cathédrale de St. Laurent le code d’habillement est strictement respecté. Shorts, 



 

 

mini jupes et épaules découvertes ne sont pas acceptés. Les Dimanches et fête religieuses seule la visite 

individuelle sans explication de groupe est permise. 
 
(Durée environ: 7 heures – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 49€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 38€ 
Minimum de participants : 35 
 
 

 
SAVEURS DE LA RIVIERA 

 
Débarquement en tender et rencontre avec le guide sur le quai de Santa Margherita.  
Embarquement sur le bateau pour une belle croisière côtière jusqu’ á la station balnéaire de Rapallo, une charmante 
ville de la Riviera italienne que nous déouvrirons avec une belle promenade guidée et un temps libre pour profiter de 
l’animation. Ensuite vous rejoindrez Guido Porrati, un chef renommé, dans sa cuisine pour une experience 
mémorable qui vous conduira á la découverte des gouts uniques de cette région italienne. Une expérience 
énologique et culinaire conduite en français et tissue d’histoires et anecdotes tirés de la tradition locale. Les 
ingrédients et les plats sont encadrés dans la tradition de façon à en apprecier non seulement le goût, mais aussi la 
valeur et l’histoire. Un menu souvenir et un guide des vins locaux sont inclus dans l ´excursion. 
 
(Durée environ : 6 heures) 
Prix par adulte : 110€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 85€ 
Minimum de participants : 35 
 
 
 

LES CINQ TERRES 
 
* Longs parcours à pied il est donc conseillé d’emporter des chaussures confortables 

 
Départ en bateau public du quai de Santa Margherita : vous apprécierez la sauvage côte du Lévant avant d’apprécier 
la beauté des Cinq Terres. Vpous passerez la journée en promenade entres ces uniques villages, pérchés sur les 
collines, allongés entre les rochers et la mer.  
Chaque village est unique et ils ne sont qu’à quelques minutes l’un de l’autre. 
En arrivant à Riomaggiore vous allez commencer votre marche par la « Via dell’ Amore » (chemin de l’amour) 
jusqu´à Manarola où vous visiterez la marina et le village. Ensuite vous aborderez le petit train pour Vernazza, 
pinturesque village de pêcheurs où vous aurez un temps libre. Aucune visite des Cinq Terres ne peut se dire 
complète sans visiter Monterosso, probablement le plus fameux des villages. Vous y arriverez par bateau et vous 
aurez un temps libre pour déjeuner et découvrir les minuscules boutiques. Retour en Bus à Santa Margherita. 
 
NOTE : En cas de mauvais temps ou mer agitée l’allée en bateau peut être substituée par un transfert en bus. 
 
(Durée environ: 8 heures – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 69€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 53€ 
Minimum de participants : 35 
 

 



 

 

 
LIVOURNE 

 
LE MEILLEUR DE FLORENCE 

 
* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant genoux et 
épaules découverts, en particulier pour les femmes 
* Longs trajet en bus 
 
Excursion indispensable de cette « ville – musée » qui a été le berceau de la Renaissance. Vous vous enfoncerez 
dans le cœur de Florence par sa zone piétonne, où vous serez accompagnés par un guide local. Ensuite, vous 
visiterez sa fameuse Cathédrale Sainte-Marie Dei Fiori, la Basilique de Santa Croce, le Ponte Vecchio, la Place de la 
Signoria. 
Vous disposerez de temps libre pour déjeuner, réaliser vos achats ou pour visiter quelques-uns de ses intéressants 
musées. 
 
(Durée environ 8 heures et 30 minutes – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 71€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 50€ 
Minimum de participants : 35 
 

 
 
 

FLORENCE A VOTRE GUISE 
* Longs trajet en bus 
 
Cette excursion a été créée pour ceux qui ont déjà visité Florence et qui souhaitent la visiter par eux-mêmes. Vous 
serez accompagnés jusqu'à un point proche de la zone piétonne, où l’on vous fournira un plan et quelques 
informations pour passer une agréable journée. À Florence vous disposerez de temps libre jusqu'à l'heure indiquée 
par votre guide. Retour au port. 
 
(Durée environ 8 heures et 30 minutes – déjeuner non inclus) 
Prix par adulte : 49€  
Prix par enfant (de 2 à 12 ans): 34€ 
Minimum de participants : 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


