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île d’Elbe –
la perle de l’archipel toscan
L’île d’Elbe fait partie des plus belles îles d’Italie. Elle fascine par
la diversité de ses paysages.
Des plages de sable blanc en pente douce alternent avec des
falaises abruptes et des sites portuaires animés, entourés
d’une mer bleu turquoise. Le parfum épicé du maquis, les
villages isolés et d’étranges formations rocheuses caractérisent
l’arrière-pays montagneux autour du sommet de granit Monte
Capanne.
L’île d’Elbe a été le théâtre de nombreux monarques qui ont laissé leurs témoignages historiques, l’homme de pouvoir le plus
célèbre étant Napoléon Bonaparte. Il a gouverné l’île durant ses
dix mois d’exil. Aujourd’hui, son héritage met toujours en avant
la beauté du paysage.
L’île d’Elbe séduit par la nature, mais aussi par ses délices
typiques qui s’accordent toujours avec un vin. L’écrivain romain
Plinius décrivait déjà l’île d’Elbe comme une île très vinicole :
« Insula vini ferax ». Les vins de très grande qualité Elba rosso
et Elba bianco sont produits en petites quantités. Les locaux
aiment boire leur Aleatico. Un vin de dessert à la robe rubis qui
révèle notamment le goût typique du gâteau « Schiaccia braica »
préparé avec des noix, des noisettes, des amandes et des raisins
secs. À part cela, la cuisine, basée sur les aléas de l’histoire, est
influencée par de nombreux goûts. Avec ses délices culinaires,
son patrimoine culturel et sa nature exceptionnelle, l’île d’Elbe
séduit véritablement tous les sens.
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plage de Sant‘Andrea

île d’Elbe – une perle
en méditerranée
Découvrez avec nous un véritable coffre a bijoux : Elbe, l’île verte
en méditerranée. Vous aurez vite compris pourquoi Napoléon
Bonaparte avait justement choisi cet archipel toscan pour ses dix
mois d’exil. Ses superbes côtes escarpées, ses plages de rêve, ses
montagnes vertes et ses pittoresques petits ports possèdent un
charme qui n’appartient qu’à eux seuls.

vignobles près de Capoliveri

Porto Azzurro

3e jour : Excursion à Porto Azzurro et Capoliveri
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Pendant une excursion en bateau de 2 heures nous allons longer
les 12 kilomètres de la Côte des Mouettes, une succession de
petites plages et de falaises escarpées où nichent des milliers de
mouettes argentées. Découvrez ensuite le quartier historique
de Porto Azzurro avec ses ruelles étroites et ses deux puissantes
forteresses qui dominent l’ancien port de pêche dans le golfe
de Mola. Vous continuez ensuite jusqu’à Capoliveri. Ce très beau
village de montagne, avec ses ruelles pavées et ses maisons
soigneusement restaurées, se situe loin de la mer dans la
presqu’île de Calamita. Faites une dégustation de vin accompagnée de savoureuses friandises elboises.
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4 e jour : Sur les traces de Napoléon

→ Inclus dans le prix

Départ de Suisse jusqu’à Piombino en Italie. De là, vous
embarquez pour Portoferraio. Nous vous accueillerons à l’hôtel
sur l’île d’Elbe où vous passerez quatre nuits.

Aujourd’hui, la dominante sera historique avec la Villa San Martino, résidence d’été de Napoléon. C’est une grandiose construction
classique de 1851 qui héberge quantité de souvenirs de Napoléon.
Portoferraio, la capitale de l’île, vous attend ensuite. C’est une
attachante vieille ville sur une avancée rocheuse, avec de pittoresques constructions et des fortifications médiévales. Visitez la
ville haute avec la Villa dei Mulini, de l’époque des Medicis, résidence d’hiver de l’ex-empereur Napoléon Bonaparte, qui contient
une bibliothèque considérable. Promenez-vous dans l’après-midi
le long de l’ancien port minéralier ou profitez de l’animation des
places de la ville.
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Vous démarrez par un tour de l’île et une excursion au Mont Capanne, le point culminant situé à l’ouest. Visitez Procchio, une villégiature à l’ambiance méditerranéenne. La longue plage et la calanque s’y marient sur un magnifique arrière-plan de montagnes.
Vous vous rendrez ensuite à Mariciana Marina, village idyllique
avec ses ruelles en granite et son ancien quartier de pêcheurs.
Le trajet continue jusqu’à Marina di Campo, une des stations
balnéaires les plus belles et les plus appréciées. Flânez au cœur du
village derrière le petit port amoureusement rénové, entrez dans
la tour de San Giovanni ou dans l’église. Passez l’après-midi dans
un café ou sur la merveilleuse plage.
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Procchio

1er jour : Traversée jusqu’à l’île d’Elbe

2e jour : Tour de l’île et visite du Monte Capanne

Portoferraio

Voyage en car 4* tout confort
Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
Boissons gratuites dans le car durant le voyage aller-retour
Traversée pour l’île d’Elbe aller et retour
Hôtel 4* – La Perla del Golfo (www.laperladelgolfo.it)
Demi-pension
Dégustation de vin avec spécialités de l’île
Excursion en bateau pour la côte des Mouettes
Excursions avec guide et visites mentionnées au programme

5e jour : Traversée vers le continent – retour en Suisse
Embarquement à Piombino et retour en Suisse.

→ Dates des sejours 2015
11 au 15 mai
8 au 12 juin
14 au 18 septembre
5 au 9 octobre

Fr. 830.Fr. 855.Fr. 855.Fr. 830.-

CAR 5 VIP*

