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Le Golfe Tigullio et les Cinq Terres Le Golfe Tigullio et les Cinq Terres 

Le golfe “Tigullio”, situé entre Gênes et les Cinq Terres, 
représente un merveilleux enchainement de stations 
balnéaires qui vantent une importante tradition 
touristique.
Portofi no, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, 
Chiavari, Lavagna et Sestri Levante en représentent le 
coeur palpitant, tandis que les Cinq Terres, patrimoine 
de l’humanité de l’Unesco, constituent un territoire 
naturel de grande variété.

En ce contexte le “Servizio Marittimo del Tigullio” 
est actif pendant beaucoup d’années pour le transport 
maritime de passagers avec une fl otte de bateaux 
moderne et complète. A travers un service de ligne qui 
relie les villes principales du golfe Tigullio 
et mini-crosières à la découverte des Cinq Terres, 
Portovenere et Gênes, le «Servizio Marittimo 
del Tigullio» offre aux touristes l’expérience unique 
de jouir d’un paysage spectaculaire vu de la mer. 
Dans un cadre d’extraordinaire beauté il est possible 
de choisir parmi les excursions les plus traditionnelles, 
où plutôt de projeter des excursions personalisées 
grâce à la possibilité de louer des bateaux 
de différentes dimensions.

PAYSAGES À DÉCOUVRIR DE LA MER

Line 1

Tour 2

Tour 3

Tour 4

Tour 5

Tour 6



Lavagna Sestri
Levante

 Corniglia

Levanto

LA SPEZIA

Chiavari

Monterosso

Manarola

Portovenere
 I. Palmaria

Riomaggiore

Vernazza

Comment arriver à Portofi no

DE MILAN “MALPENSA” (aéroport): prendre l’autoroute A8, continuer 
sur la A50 et ensuite  prendre la A7 direction GENOVA; successivement 
prendre la A12 direction Genova Est / Livorno. A la hauteur de Genova 
continuer sur la A12/E 80 et sortir a Rapallo. Suivre les indications pour 
Santa Margherita Ligure.

DE GENOVA “CRISTOFORO COLOMBO” (aéroport): prendre l’autoroute 
A10 et ensuite tourner en prenant la A7. Plus tard prendre la direction
A12 GENOVA EST/LIVORNO et sortir a Rapallo. Suivre les indications pour 
Santa Margherita Ligure.

DE PISA “GALILEO GALILEI” (aéroport): prendre la route nationale SS1 
vers Viareggio et aprés suivre la E80 Genova- Pisa Nord. Continuer sur 
la A12/E80 pour sortir à Rapallo. A la sortie de l’autoroute suivre 
les indications direction Santa Margherita Ligure pour arriver à Portofi no.
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Line 1

Pour la visite de ces endroits le Servizio Marittimo 
del Tigullio offre un service de ligne actif pendant 
toute l’année. 
En partant de Rapallo, ville où la mer et le soleil 
se croisent à des expériences artistiques et culinaires 
raffi nées, cette excursion rejoint 
Santa Margherita Ligure- caracterisée par son port 
magnifi que et par son agréable promenade 
à la mer - et ensuite Portofi no, la perle 
du golfe Tigullio, où l’on peut admirer le spectacle 
inoubliable de sa petite place, du port et 
de la crique. Le bateau rejoint à la fi n du parcours 
le tout petit village de San Fruttuoso, accessible 
seulement par la mer et enchâssé dans les rochers 
au fond d’une crique spectaculaire, dominée 
par l’abbaye du Xème siècle,  et connue partout 
dans le monde pour sa celèbre statue 
en bronze du «Christ des abysses» 
située à peu près à 15 mt 
sur le fond de la mer.

RAPALLO, SANTA MARGHERITA LIGURE,
PORTOFINO, SAN FRUTTUOSO





SESTRI LEVANTE, LAVAGNA, CHIAVARI, 
PORTOFINO, SAN FRUTTUOSO

Cette agréable excursion permet de traverser tout le 
golfe Tigullio.
Sestri Levante est la ville des “deux mers”, caracterisée 
par ses deux baies, dont la première, vive et animée, 
a été baptisée ”baie des fables” après le séjour à Sestri 
de Hans Christian Andersen, et l’autre, la baie du 
silence, séduisante et romantique.  
Lavagna eut son âge de splendeur sous la domination 
de la famille Fieschi à partir du moyen âge et son 
glorieux passé revit chaque année, le 14 du mois 
d’aout, grâce à une fête connue comme 
la «fête de la tarte des Fieschi», pendant laquelle 
la place principale de la ville accueille  des milliers 
de touristes fascinés par cette énorme tarte produite 
par les meilleurs pâtissiers de la ville.    
La vive ville de Chiavari enfi n, caracterisée par son 
merveilleux centre historique médiéval, 
vous accueille avec son artisanat, sa culture, 
sa bonne cuisine et toutes ses ruelles qu’on peut 
découvrir seulement à pied.
L’excursion comprend 45 minutes d’ arrêt
à San Fruttuoso et une heure à Portofi no.  

Tour 2





TIGULLIO, PORTOVENERE, CINQUE TERRE

C’est une excursion très panoramique 
qui permet d’admirer toute la côte orientale de 
la Région Ligurie. Le bateau s’arrête une heure 
à Vernazza, caractérisée par le vif petit port, 
avant de côtoyer les autres villages 
des Cinq Terres et la côte raide et spectaculaire 
de «Tramonti», pour atteindre Portovenere, 
la «perle» du golfe des poètes, placée 
sur le sommet oriental du «golfe des poètes». 
L’arrêt de trois heures permet d’en admirer 
le charme incontaminé, les remparts, 
le château et les tours.

Tour 3







TIGULLIO, CINQUE TERRE 
(après-midi)

TIGULLIO, SUPER CINQUE TERRE

Excursion de l’après-midi qui permet 
d’admirer de la mer tous les petits 
villages des Cinq Terres, Monterosso, 
le village le plus grand, Corniglia, 
avec son centre historique tout 
en haut sur une colline d’à peu près 
cent mètres de hauteur, Manarola, 
entouré par les vignobles et 
Riomaggiore, qui garde intact son 
charme de village maritime 
aux maisons colorées. 
L’excursion se termine par la visite 
de Vernazza, où le bateau s’arrête 
à peu près une heure et où l’on peut 
admirer l’église paroissiale du moyen 
âge dédiée à la Sainte Marguerite 
d’Antioche.

Cette excursion offre l’occasion 
inégalable de joindre le plaisir 
d’une journée en bateau à la 
possibilité de visiter et découvrir 
les Cinq Terres grâce à l’arrêt d’une 
heure à Riomaggiore et à Vernazza 
et de trois heures à Monterosso. 
Il sera possible de se baigner 
dans la mer limpide des criques, 
déjeuner dans l’un des restaurants 
typiques et visiter les villages pour 
savourer le charme de ces endroits 
magiques.

Tour 4 Tour 5



Tour 6
TOUR DES DEUX GOLFES, 
TIGULLIO ET PARADISO 
AVEC VISITE DU PORT DE GÊNES 

Après avoir côtoyé le golfe Tigullio et le golfe 
Paradiso, avec la possibilité de voir les dauphins 
pendant la navigation, le bateau s’arrête trois heures 
au vieux port de Gênes, restauré par l’architecte 
Renzo Piano, où il y a la possibilité de visiter 
l’aquarium, le «bigo», un ascenseur panoramique, et 
le musée de la mer et de la navigation «Galata».
Appelée «la superbe», la ville a le centre historique 
médiéval le plus grand en Europe et beaucoup de 
palais spectaculaires, dont 42 sont patrimoine de 
l’humanité de l’Unesco. 
Etroite entre les collines et la mer et dominée 
par son phare, la «lanterna», Gênes est une ville 
complexe, avec beaucoup d’aspects différents, 
intéressante pour ses églises, ses palais, ses 
monuments et son histoire, mais aussi pour ses 
ruelles typiques et ses points de vue… 
une ville toute à découvrir.
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