Carnet de voyage

CostaCroisière
Diadema & Jour
en mer
Méditerranée
Costa Diadema

BTS Tourisme 2ème année

BTS Tourisme promotion 2017
Voyage d’étude du 27 novembre au 4 décembre 2016
Croisière Méditerranée
Prix : 500 € / personne
Le prix comprend :
- Le transport en autocar aller retour Vichy-Marseille
- Le logement en cabine intérieure « classic » (quadruple)
- La pension complète à bord sauf boissons du dîner du 1er jour au
dîner du 7ème jour
- Les 3 excursions mentionnées au programme
- Les services gratuits du bateau

À la charge de chacun
- Les déjeuners du 1er et 8ème jour
- Les déjeuners éventuels lors des journées à terre
- Le petit déjeuner du 8ème jour
- Les repas pris à l’extérieur du bateau
- Les boissons
- Les excursions facultatives (à réserver et à payer sur place)
- Les dépenses personnelles

PROGRAMME
J1/ Dimanche : VICHY– MARSEILLE
• 07h00 : départ du lycée en autocar, parcours commenté
• Déjeuner libre
• Formalités d’embarquement et appareillage
• Dîner et logement à bord
J2 / Lundi : BARCELONE
• 9h00 - 19h00 : Tour panoramique en autocar privatif (env. 2h30 )
• Commentaires des étudiants
• Dîner et logement à bord
J3 / Mardi : palma de majorque
• 8h00 - 17h00 : Tour panoramique en autocar privatif (env. 3h)
• Commentaires des étudiants
• Dîner et logement à bord
J4 / Mercredi : en mer
• Visite du bateau avec hôtesse en charge de la clientèle, temps libre
• Déjeuner, dîner et logement à bord

J5 / Jeudi : Civita Vecchia
• 8h00 - 19h00 : Commentaires des étudiants et temps libre
(possibilité de se rendre à Rome)
• Dîner et logement à bord
J6 / Vendredi : la spezia
• 9h00 - 20h00 : Commentaires des étudiants et temps libre
(possibilité de se rendre à Portovenere)
• Dîner et logement à bord
J7 / Samedi : savone - Gênes
• 7h00 - 17h00 : Visite privative «Gênes en liberté» (environ 5h dont
environ 2 h de transport aller / retour) et commentaires des étudiants
•Dîner et logement à bord
J8 / Dimanche : Marseille – vichy
• 08h00 : Débarquement
• Retour en autocar avec déjeuner libre, parcours commenté

Professeurs accompagnateurs
Mme Béatrice Bouchaudy
M. Disier Martins
M. Yvon Rioult
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Le Vieux port de Marseille avec Notre Dame de la Garde.

Marseille
Marseille est une commune du Sud-Est de la France, chef-lieu du
département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-AlpesCôte d’Azur.
Depuis 2000, Marseille fait partie de la communauté urbaine Marseille
Provence Métropole, qui regroupe 1 045 823 habitants en 2012. Elle
est depuis le 1er janvier 2016 le siège de la métropole d’Aix-MarseilleProvence.

(Fernand, le père de Michel). L’accent a changé, l’opérette a disparu, la
trilogie de Pagnol a pris des couleurs actuelles, les poissonnières ont
des villas sur la Côte bleue... il ne manquerait plus que le pastis, la
pétanque, le savon et la petite sieste, et nous voilà déjà avec dans la
tête quelques-uns des clichés qui ont fait la réputation de Marseille.

Plus ancienne ville de France, fondée sous le nom de Massilía) vers
600 av. J.-C. par des marins grecs originaires de Phocée, Marseille est
depuis l’Antiquité un important port de commerce et de passage. Elle
connait notamment un essor commercial considérable au cours du
XIXème siècle devenant une ville industrielle et négociante prospère.
Héritage de ce passé, le Grand port maritime de Marseille reste un
pôle majeur de l’économie régionale et nationale et est le premier port
français, le deuxième port méditerranéen et le cinquième port européen.
L’ouverture de Marseille sur la mer Méditerranée en fait depuis ses
origines une ville cosmopolite d’échanges culturels et économiques
avec l’Europe du Sud, le Proche-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie. Elle
est d’ailleurs souvent considérée comme la « Porte de l’Orient ».
La deuxième ville de France vaut le détour. Ne serait-ce que pour
l’atmosphère unique de certains quartiers, pour les multiples visages
que la ville offre et pour ses remarquables musées. Marseille fut la
capitale européenne de la culture en 2013.
Un titre d’opérette marseillaise, de celles qui donnèrent à la France
entière, dans les années 1930, l’accent de Fernandel, Raimu ou Sardou

Les terminaux de croisières ne sont pas dans le centre ville touristique de Marseille, la
distance jusqu’au vieux port est d’environ 4km.

Barcelone
Barcelona

Barcelone est la capitale administrative et économique de la Catalogne,
de la province de Barcelone, de la comarque d’El Barcelonès ainsi que
de son aire urbaine et de sa région métropolitaine, en Espagne.
Elle est la deuxième ville d’Espagne en termes de population et
d’activités, la onzième ville la plus peuplée de l’Union européenne et
la sixième en incluant sa banlieue : plus de 5 millions de personnes
vivent dans l’agglomération barcelonaise. La majeure partie des
municipalités adjacentes sont en outre rassemblées dans l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Située sur le littoral méditerranéen, elle est traversée par les fleuves
Llobregat et Besòs et bordée à l’ouest par laSerra de Collserola qui

culmine à 512 mètres (sommet : Tibidabo). Elle est considérée
comme ville mondiale en raison de son importance dans les domaines
de la finance, du commerce international, de l’édition, des arts, du
divertissement et des médias. Barcelone est donc un centre économique
majeur qui jouit de surcroît d’un des principaux ports méditerranéens
et du deuxième aéroport espagnol derrière celui de Madrid-Barajas.
Elle est aussi la ville qui possède le plus grand parc métropolitain du
monde, le parc Collserola, devant Central Park à New York.
Ayant été fondée par les Romains, la ville devint la capitale des comtes
de Barcelone puis l’une des villes majeures de la Couronne d’Aragon
et, après, la capitale de la principauté de Catalogne. Redessinée
plusieurs fois pendant son histoire, elle est aujourd’hui une destination
touristique majeure et jouit d’un patrimoine culturel unique. Elle offre
un époustouflant éventail de trésors artistiques, allant des délicieuses
églises romanes aux plus grands noms de l’art moderne comme
de l’architecture, Dali, Gaudi, Miró, Picasso. En outre, la ville est
également connue pour avoir accueilli les Jeux olympiques en 1992
et, plus récemment, le siège de l’union pour la Méditerranée.
En résumé, une destination vivante, affichant une tolérance prisée
des jeunes et des moins jeunes qui trouvent ici une Espagne actuelle
et entreprenante, moins folklorique et volontairement à l’écart des
clichés.

La plage en bord de mer du quartier Barceloneta
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EASY TOUR BARCELONE
Une excursion pensée pour ceux qui rêvent de découvrir Barcelone
sans effort : un tour en autobus avec arrêts dans les endroits les plus
intéressants.
Ce que nous allons voir
- Quartier de la Barceloneta
- Colonne de Christophe Colomb
- Plaza de Catalunya
- Passeig de Gràcia : La Pedrera et Casa Batllò, Palais de la Musique
catalane
- Sagrada Familia
- Colline de Montjuïc et Anneau olympique
Ce que nous allons vivre
- Nous prenons place dans notre autocar pour un tour panoramique de
Barcelone qui débute dans la Barceloneta, le quartier traditionnel des
marins et des pêcheurs avec ses maisons colorées et son ambiance
gaie et chaleureuse.
- Nous passons devant la Colonne de Christophe Colomb et
débouchons dans la dernière partie de La Rambla, la grande avenue
arborée célèbre pour les nombreux artistes de rue qui s’y produisent
au plus grand plaisir des passants.
- Nous empruntons la Via Laietana, bordée d’imposants édifices, pour
rejoindre la Plaza de Catalunya, le cœur névralgique de la ville.
- Devant nos vitres défile ensuite le Passeig de Gràcia, la rue
commerçante la plus connue de Barcelone, où alternent vitrines de
grandes marques et extraordinaires chefs-d’œuvre d’architecture,
parmi lesquels La Pedrera et la Casa Batllò du grand Antoni Gaudi,
le Palais de la Musique catalane et d’autres édifices dessinés par
d’illustres représentants du modernisme catalan.
- Nous faisons halte à la Sagrada Familia pour prendre le temps
d’admirer de près cette incroyable église néogothique, fruit du génie

de l’architecte catalan Antini Gaudi. Il avait seulement 30 ans lorsqu’il
l’a imaginée, et a suivi sa construction jusqu’à sa mort. Le guide nous
commente de l’extérieur les détails les plus importants de cette grande
œuvre encore inachevée.
- Nous reprenons notre car en direction de la colline de Montjuïc,
choisie par la ville pour accueillir l’Exposition Universelle de 1929.
Les complexes sportifs, palais des congrès, parcs et jardins qui furent
construits à l’occasion constituent aujourd’hui l’un des plus grands
centre de loisirs de Barcelone.
- Nous parcourons l’Anneau Olympique, icône de la renaissance
architecturale de la ville survenue grâce aux Jeux Olympiques de
1992.
spécialités culinaires
La gastronomie à Barcelone ne pourrait exister sans quelques
ingrédients indispensables, le top trois regroupant l’huile d’olive, l’ail
et la tomate. Manger à l’extérieur ne coûte pas cher à Barcelone avec
l’option tapas.
La gastronomie méditerranéenne de Barcelone repose sur de délicieux
fruits de mer. La cuisine catalane apporte une grande variété de plats
à base de riz comme la fameuse paella. Voici quelques exemples de
spécialités culinaires catalanes : Pa amb tomàquet, Sarsuela, Fideua,
Crema catalana, Calçotada.

• Cal Papi : 65 Carrer de l’Atlàntida, taverne de marins et fruits de
mer
• Bar Mendizabal : un bon snack dans le Raval.

Palma de Majorque
Palma de Mallorca

autres îles, de superficie moins importante, sont Cabrera, Dragonera,
Conejera et Espalmador.
Palma de Majorque est la ville principale de l’île de Majorque, capitale
de la communauté autonome des Îles Baléares. Elle constitue à elle
seule l’une des comarques de l’île.
Fondée en 123 av. J.-C., au sud de l’île de Majorque et au fond de
la baie à laquelle elle donne le nom, ce fut un port stratégique en
Méditerranée - au large de Valence, à mi-chemin entre Europe et Afrique
- qui attisa la convoitise d’un grand nombre de peuples : Romains,
Vandales, Vikings, Almoraves s’y succédèrent avant que la ville ne
devînt la capitale du royaume de Majorque, intégré successivement
aux couronnes d’Aragon puis d’Espagne.
Après un premier âge d’or au Moyen Âge qui vit naître Raymond Lulle
vers 1232, le renouveau économique de Palma se fit de pair avec
le développement de la marine à vapeur. Au début du XXIe siècle sa
principale ressource économique est le tourisme
Les îles Baléares forment un groupe d’îles de la mer Méditerranée à
l’est des côtes espagnoles, à la hauteur de Valence, à 88 km du point
le plus proche de la péninsule Ibérique. La seule île de Majorque,
avec 3 640 km2, couvre presque 75 % de de l’archipel, car Minorque
ne compte que 695 km2, Ibiza 570 km2 et For-mentera 81 km2. Les

Cathédrale La Seu

EASY TOUR PALMA
Visite panoramique de Palma, avec plusieurs arrêts, choisis avec soin,
pour nous permettre d’admirer les monuments les plus représentatifs
de la ville.
Ce que nous allons voir
- Tour Panoramique
- Castell de Bellver
- Cathédrale de sainte-Marie (La Seu), Palais de l’Almudaina
- Plaza de toros
Ce que nous allons vivre
- Au départ du port, nous parcourons en car le bord de mer et nous
arrivons au Castell de Bellver, l’un des exemples les plus importants
d’architecture civile gothique de Majorque, qui est le seul château
d’Espagne à plan circulaire. Il se dresse sur une colline à 3 kms du
centre de Palma et offre un panorama époustouflant sur la ville et sur
le port. Le roi Jacques II le fit construire au début du XIVe siècle comme
ouvrage de défense et résidence royale. Du Moyen-Âge à la période
de la guerre civile espagnole, le château devient une prison tristement
célèbre. C’est là que furent incarcérés, entre autres, le ministre Gaspar
Melchor de Jovellanos et le jeune physicien français François Arago.
Depuis 1976, les salles situées au rez-de-chaussée abritent le Musée
de l’histoire de la ville qui retrace toute l’histoire de Palma, depuis sa
fondation jusqu’au Moyen-Âge.
- Nous faisons ensuite une halte près de la Cathédrale de SainteMarie, l’édifice le plus connu de la ville, restaurée de 1904 à
1914 sous la direction d’Antonio Gaudi ; nous ne manquons pas
d’admirer sur la façade principale l’Ojo del Gótico, l’une des plus
grandes rosaces gothiques réalisées en Europe. À quelques pas de
la Cathédrale se trouve le Palais royal de l’Almudaina, résidence du
roi d’Espagne lorsqu’il vient en visite sur l’île. Le guide nous détaille
depuis l’extérieur les caractéristiques principales de ce monument.

- Nous arrivons ensuite à la Plaza de toros, connue sous le nom
familier de « Colisée Balear ». De construction récente (1929), elle
présente des éléments de courants modernistes et baroques. Il s’agit
d’un édifice parfait du point de vue architectural, avec ses quatre
loges principales orientées vers les quatre points cardinaux.
Au terme de la visite, nous revenons vers notre bateau.
spécialités culinaires
Grâce à l’activité principale de la ville qui est la pêche, vous savourerez
tout ce qui provient des richesses de la mer : poissons fraîchement
pêchés, marinés, grillés ou en sauce comme le mérou, la daurade,
les langoustes ou encore la rascasse. Ne manquez pas non plus de
déguster le poulpe et le calamar. Les Palmesanos ne négligent pas
les plats de viande. Pour le sucré, vous aurez droit aux cocas de
patata, ce sont les voisins de nos brioches et les Frit mallorquí.

• Es Baluard : 9, Plaza Porta Santa Catalina, Palma de Mallorca
• Forn De Sant Joan : 4, Sant Joan, Palma de Mallorca
• La Boveda : 3, C/ boteria, Palma de Mallorca

Cathédrale La Seu

Une journée en mer
Una giornata sul mare

Le paquebot appartient à la classe Dream de Carnival, il est le premier de cette classe à naviguer pour la compagnie Italienne. Construit en Vénétie,
par les chantiers Fincantieri de Marghera, il a été livré à la compagnie le 25 octobre 2014. Le 8 novembre 2014, le navire est baptisé en grande
pompe à Gênes, près du siège de Costa Croisières. C’est le seizième navire de cet armateur.
Le navire possède une promenade de 500 mètres qui court tout le long du navire, il s’agit de la plus longue de la flotte. Il possède deux ancres de
plus de 32 tonnes chacune.
Longueur : 306,2 m3 - Largeur : 37,2 m3 - 15 ponts
Tonnage du bateau : 132 500 tonneaux de jauge brute
Vitesse : 22 noeuds en moyenne ; 24.8 max
Capacité d’accueil : 4947 passagers
Membres d’équipage : 1253
Le navire est surnommé « le temple du luxe et des
divertissements » ou encore « le joyau de l’Italie »
de par ses installations et ses nombreuses
œuvres d’art (plus de 7500) qui reflète le savoir
faire italien.

BIEN-ÊTRE ET SPORT
3 piscines, dont 1 pour enfants et 1 se couvrant d’une verrière amovible
8 bains à hydromassage
Parcours de jogging en plein air (200 m)
Terrain multisports
Centre de remise en forme Samsara Spa
Venus Beauty
Salle de sport
Lido Stella del Sud
Lido Diana
Lido Burmese Rose
Lido Squok
Solarium

RESTAURANTS ET BARS
Restaurant Fiorentino - Restaurant Adularia - Restaurant buffet Corona Blu
Pizzeria - Tavola Teppanyaki - Restaurant Samsara - Club Diadema
(restaurant Club à la carte) - Club Diadema - Country Rock Club - Grand
Bar Orlov - Bar Eliodoro - Bar Bollicine - Bar&Lounge La Piazza - Bar
Lido Stella del Sud - Bar Lido Diana - Piano bar Principe Nero - Brasserie
Dresden Green - Œnothèque Gran Duca di Toscana - Chocolatier, glacier et
crêperie Amarillo - Cognac&Cigars Lounge - Salon et bar Teodora - Casino
Golden Jubilee - Discothèque Pietra di Luna

divertissements
Théâtre aménagé sur trois étages
Country Rock Club
Cinéma 4D
Simulateur automobile de Grand Prix
« Star Laser », jeu laser interactif avec le labyrinthe « Laser Maze » et le simulateur de tir à la cible « Laser Shooting »
Casino - Discothèque
Point Internet
Bibliothèque - Boutiques - L’espace Mondovirtuale
Squok Club - Piscine enfants avec galion et château des pirates

Art : 190 pièces originales et 7 874 copies d’artistes connus et émergents sur le thème de la majesté. Principales sources d’inspiration : la culture pop
contemporaine et la tradition artistique de la Renaissance italienne.

Andy, Flashback, 2014, fluo acrylic on canvas, 151x228,4 cm (deck 10,5)

Titti Garelli, Regina di cuori, 2014, acrylic and gold leaf on panel, 60x90 cm

Vanni Cuoghi, Il grande ballo, 2014, acrylic on panel, 168,5x155 cm (deck 3,5)

Casagrande&Recalcati, Ipervanitas digitale, 2014, digital print, 130x530 cm, (deck 5)

Civita Vecchia
…Rome

Civitavecchia est une ville italienne de la région du Latium, située dans la ville métropolitaine de Rome Capitale entre la mer Tyrrhénienne et les
monts de la Tolfa. C’est un port maritime qui dessert notamment la Sardaigne et la Corse.
Le fort Michelangelo fut commencé par Bramante sous le pape Jules II pour défendre le port de Rome, et complété en 1535 par Giuliano
Leno et Antonio da Sangallo le Jeune, sous Paul III. La partie supérieure de la tour ¨maschio¨, fut conçue par Michel-Ange, dont le nom est
généralement donné à la forteresse. La structure, mesurant 100 m par 82 m, comprend quatre tours d’un diamètre de 21 m. Les côtés de la tour
principale, de forme octogonale, mesurent
12 m de largeur. Les murs comportent une
impressionnante épaisseur de 6 à 7,6 m. La
forteresse a été construite sur une ancienne
construction romaine, probablement des
casernes de la marine impériale.

Fort Michelangelo et le port de Civita Vecchia

La Rocca («château») fut reconstruite à la
fin du XVe siècle par le pape Sixte IV, et un
palais apostolique fut ajouté au XVIe siècle
par Pie IV.

La cathédrale saint François d’Assise
fut édifiée par les Franciscains sur
la petite église existante construite
en 1610. L’édifice actuel, aux lignes
baroque-néoclassique, érigée au
XVIIIe siècle, héberge la statue de
Santa Fermina sainte patronne de la
ville.

Roma

C’est bien connu, tous les
chemins mènent à Rome... un
chemin révélateur d’un voyage
en Italie. Nulle part ailleurs 28
siècles d’histoire ne sont aussi
présents dans une ville.
Amateur de belles pierres, cette
ville est faite pour vous ! Car Rome demeure
véritablement un musée à ciel ouvert, une
ville qui a préservé une véritable homogénéité
architecturale. Les temples et les amphithéâtres
antiques (certains étonnamment intacts) font
partie intégrante de l’urbanisme, jusqu’à en
dessiner encore la ville. Les innombrables
églises de Rome témoignent des premiers
temps de la chrétienté. Les palais Renaissance
affichent un baroque plus ou moins fastueux,
comme les fontaines et certaines places,
sans compter encore les ruelles au charme
médiéval qui en font un lieu où tous les styles
se côtoient.
Rome la capitale de l’Italie depuis 1871. Située au centre-ouest de
la péninsule italienne, sur les côtes de la mer Tyrrhénienne, elle est
également la capitale de la région du Latium, et fut celle de l’Empire
romain durant plusieurs siècles. En 2014, elle compte 2 869 461
habitants.
Elle présente en outre la particularité de contenir un État enclavé dans
son territoire : la Cité du Vatican, dont le pape est le souverain. Rome est
donc la capitale de deux États.
Rome est située dans la région du Latium, au centre de l’Italie, à la
confluence de l’Aniene et du Tibre. Le centre-ville est situé à environ

Piazza San Pietro

25 kilomètres de la côte de la mer Tyrrhénienne, mais l’agglomération
romaine s’étend jusqu’à celle-ci par le biais du Municipio XIII formant
l’actuel quartier d’Ostie, appelée aussi Lido di Roma (Lido signifiant
« littoral » en Italien). C’est pourquoi Rome est l’une des rares capitales
européennes à se prévaloir d’un littoral, et d’environ 20 km de plages.
Le centre historique de Rome est dominé par les sept collines : Aventin,
Caelius, Capitole, Esquilin, Palatin, Quirinal et Viminal, se situant toutes
sur la rive gauche du Tibre qui traverse la ville en direction du Sud et au
milieu duquel se trouve l’île Tibérine..

Fontana di Trevi

spécialités culinaires
La cuisine romaine se caractérise par ses influences rurales et juives.
C’est une cuisine pauvre à l’origine mais elle demeure simple, saine,
nutritive... et savoureuse.
Elle est assez variée : spécialités à base de pâtes, de viande (blanche
seulement), d’abats divers (les fameuses tripa alla romana), de
poissons (assez chers à Rome) et quantité de recettes à base de
légumes (artichauts à la romaine, etc.).
Bien que peu raffinée, c’est une cuisine locale qui a su rester proche
de la nature et de son terroir. Les restaurants du Ghetto se font fort
de préserver toutes ces recettes. À commencer par les nombreuses
charcuteries à base de bœuf et d’innombrables pâtisseries.
Le plus célèbre exemple est le carciofo alla giudea. L’artichaut,
débarrassé de ses parties les plus dures, est ouvert, aplati puis
passé à la friture. Il y a aussi l’agnello alla giudea, recette typique
de Pâques, avec une sauce à base d’œuf et de citron, la concia,
des courgettes frites et marinées, ou encore une tourte aux endives
et aux anchois.

Il Colosseo (Le Colisée)

Nombreuses sont à Rome les pizzerie qui font les pizze
maison ; en autres une adresse plutòt centrale, puisque au
53 Viale di Trastevere, Pizzeria ai marmi, pizzeria typique
romaine où vont de nombreux romains et où vous avez le pizzaiolo
qui fait les pizze devant vous... de plus vous y mangerez de nombreux
fritti, qui font partie de la soirée pizza: filetti di baccala,(filets de
baccala frits) suppli (boulettes de riz frites, avec au milieu morceau
de mozzarella) olives ascolane (farcie et frites), fiore di zucca frites
(fleur de courgettes avec morceau mozzarella et anchois)…
• Zazà : (proche panthéon) Piazza Sant’Eustachio (à droite du
Panthéon à 70 ou 80 mètres)
• Forno Campo de’ fiori : (sur la place du même nom) De la Piazza
Navona, aller vers le Tevere et après 150 mètres on y est).
• Roscioli antico forno : (Via dei Chiavari, 34) Prendre la rue en bas
à droite au bout de la place Campo de fiori et c’est 150 mètres plus
loin.
• Habemus pizza : (zone Vatican-Piazza Risorgimento). De l’autre
côté de la place par rapport à La Soffita Renovatio

La Spezia

…Portovenere
Le golfe de la Spezia, certainement l’un des plus beaux du monde,
est ponctué de magnifiques localités, du golfe des Poètes aux Cinque
Terre : Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore cinq bourgs donnant sur la mer, des sentiers et des panoramas à
couper le souffle, des terres d’une beauté extraordinaire inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco.
La ville de La Spezia est le chef-lieu de la province du même nom,
en Ligurie (Italie du Nord). La ville est magnifiquement située au fond
du golfe des Poètes, elle regarde
vers le sud et la Toscane. Elle
est surtout réputée pour son
arsenal militaire. Mais ce
visage peu attractif ne doit
pas vous décourager,
car La Spezia constitue
une étape culturelle
très riche, grâce
à ses nombreux
musées, dont
le très beau

musée Amadeo Lia. Pour prendre le pouls de la ville, il faut flâner sur
la via Prione qui relie le débarcadère à la gare, surtout en fin d’aprèsmidi, à l’heure très attendue de la passeggiata.
Parcourez les « caruggi » : les villes de la Ligurie sont caractérisées
par des rues étroites où les maisons-tours sont collées les unes aux
autres dans un but défensif. Allez piazza Sant’Agostino, une de ces
belles petites places où se déroulaient le commerce et la vie locale
auparavant. Si on observe bien certains édifices, on peut découvrir des
pierres gravées, des chapiteaux, des portails de grès du XII° siècle,
des fenêtres géminées qui traduisent les débuts de la renaissance
et d’autres éléments d’architectures maniériste et baroques. Les
résidences baroques qui en allant vers la mer constituent un ensemble
d’édifices ont comme bas-relief des traces de marbre ou de grès.
Le castello San Giorgio est le plus représentatif de la Renaissance. Il a
subit de nombreuses restructurations depuis la moitié du XIV° siècle.
A l’intérieur, il y a un musée municipal et un jardin.
Les églises possèdent un patrimoine artistique, des tableaux du XIVe
et XVe, et d’autres richesses artistiques - Piazza Beverino : chiesa di
Maria Assunta, où il y a des œuvres de Della Robbia, Casoni de 1642
- Toujours dans le centre, il y a la chiesa Santi Giovanni Agostino,
dont la facade est merveilleuse avec des œuvres au dessus des
portes avec fonds en or scintillants au soleil, décorée au XVIIIe et XIXe
siècles. - Dans le quartier des Colli, l’église des moines restaurée ces
dernières années est aussi à visiter ! La Cathédrale fut construite sur
une colline descendant sur la mer, maintenant cette cathédrale est
en hauteur par rapport à la place, de grands efforts ont été fait pour
qu’elle représente un lieu de rassemblement populaire ; la fontaine est
grandiose, de style moderne, en marbre.

Pour vous rendre à Portovenere, admirer le golfe et les Cinque Terre prenez le train ou un bus.

Vue panoramique du port de La Spezia s’ouvrant sur le golfe des Poètes et la pointe de Portovenere

Portovenere

Portovenere est un petit port blotti à flanc de rocher dans une anse minuscule. Il offre, du bout de son promontoire, une beauté revêche doublée d’une
belle vue sur le golfe des Poètes et sur les Cinque Terre. Par ses fortifications, sa longue promenade suivie d’une ruelle aboutissant au château et ses
maisons hautes et étroites peintes de couleurs pastel, Portovenere évoque avec charme le Moyen Age italien.
Le territoire côtier ligurien qui s’étend des Cinque Terre à Portovenere est un paysage culturel de grande valeur panoramique et culturelle. La forme et la
disposition des petites villes et le modèle du paysage environnant, surmontant les désavantages d’un terrain escarpé et irrégulier, marquent les jalons
d’une occupation humaine continue dans cette région au cours du dernier millénaire.

La Spézia - PortoVenere Tickets de bus 2 $ Temps de trajet : moins de 30 minutes.

Les vendredis dans le centre de La Spezia, il y a le mercatino :
des stands qui vendent des vêtements, des chaussures etc !
La cuisine italienne est une des meilleures et des plus appréciées au
monde. Principales spécialités des Cinque Terre : fruits de mer, légumes
et le fameux vin Sciacchetrà.
Plats italiens : assortiment de viandes (jambon, saucissons variés),
carbonara (spaghetti et pancetta), tagliatelle (spécialement aux cèpes),
pizza.

La Spezia : • All’Inferno, 3 via Lorenzo Costa
• Antica Trattoria Sevieri, 13 via della Canonica
Portovenere : • Bar Osteria Bacicio, 17 Via Giovanni Capellini
• La Lucciola, 101 Via dell’Olivo

Savone
Savona

Savone (Savona) est chef-lieu de la province du même nom en Ligurie,
région de l’Italie du Nord-Ouest, bordant la Méditerranée.
Commune du Saint-Empire romain germanique, elle a donné deux
papes : Sixte IV et son neveu Jules II. Elle fut annexée en 1528 par
Gênes.
Après la chute de l’Empire romain d’Occident, Savone a été détruite
par le roi lombard Rothari en 641 et réduite en ruines à dater de ce
moment. Plusieurs siècles plus tard, c’est devenu le siège d’un comté
dans des temps Carolingiens qui dut faire face par la suite à la menace
sarrasine.
En 1191 la commune de Savone racheta les territoires des seigneurs
féodaux, les Marchesi Del Carretto. Son histoire entière est celle d’une
longue lutte contre Gênes. Dès le XIIe siècle, Savone se construisit un
port suffisant, mais au XVIe siècle les Génois, craignant que François
Ier de France eût l’intention d’en faire une grande place de commerce
en Méditerranée, le rendirent inutilisable en coulant ses navires au
moyen de grandes pierres.
En 1746 Savone fut prise par le roi de Piémont-Sardaigne, mais fut
rattachée à la République de Gênes selon le traité d’Aix-la-Chapelle.
Pendant la Seconde Guerre mondiale Savone a été lourdement
bombardée. Après la reconstruction, elle développa un centre

industriel et maritime, puis devint un important centre touristique dans
les années 1970.
Savone est aussi une importante escale pour les navires de croisière
de la mer Méditerranée.

Torre Leon Pancaldo
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Gênes
Genova

Gênes est une ville italienne, capitale de la Ligurie, premier port
italien et deuxième port de la mer Méditerranée. Elle compte 594 904
habitants et 800 000 au sein de son agglomération. Sa zone urbaine
compte 1 510 000 habitants. Gênes, avec Milan et Turin, délimite le
« triangle industriel », zone la plus industrialisée d’Italie. En outre à
Gênes se trouve la quatrième meilleure université du pays. La ville
est un centre important pour les sciences, la technologie, la mode et
le sport, considé-rée comme le berceau du football italien. Une partie
importante du centre historique est sous la protection de l’UNESCO.
Gênes est une des principales villes sur la côte méditerranéenne de la
mer de Ligurie.
Le centre historique de Gênes est un endroit qui recèle des trésors d’art
à chaque détour,qu’il s’agisse des voûtes décorées de fresques et des
églises baroques ou encore des vieux portails en ardoise sculptée et
usés par le temps.
Le vieux Gênes se visite plus agréablement à pied, pour une vue
spectaculaire faites un petit crochet par le «funiculaire Righi»
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Gênes en liberté
Nous découvrons Gênes, rendue célèbre par Christophe Colomb.
Aquarium spectaculaire, port splendide, centre historique considéré
comme le plus grand quartier médiéval d’Europe : la capitale régionale
de la Ligurie a beaucoup à nous offrir !
Ce que nous allons voir
- Gênes, centre historique, Vieux port
Ce que nous allons vivre
- Nous quittons le port de Savone en autocar pour rejoindre au bout le
cœur de Gênes, en compagnie de notre guide.
- Nous découvrons en toute liberté le charme de la vieille ville en flânant
dans ses ruelles, appelées « carruggi », à la découverte des curiosités,
mystères et secrets de la ville.
- Nous nous émerveillons devant les beautés architecturales. Parmi
elles, les Palis des Rolli, magnifiques immeubles et demeures de
nobles familles génoises, sont pour certains inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2006. Les « Rolli des logements publics
de Gênes » étaient, du temps de l’ancienne République, les listes des
palis et demeures magnifiques des familles nobles qui ambitionnaient
d’accueillir, sur la base d’un tirage au sort public, les hautes personnalités
en transit pour visite d’État. Plus tard, ces mêmes habitations ont
hébergé d’illustres voyageurs qui faisaient étape dans le chef-lieu ligure
au cours d’un grand tour culturel ou touristico-économique.
Attention : à savoir !
- La durée du trajet jusqu’à Gênes est d’une heure environ.
- Notre point de rendez-vous se situe dans le quartier Expo du Vieux
Port.

Une autre attraction est le bateau pirate «Neptune». Vous ne le trouverez
pas à l’Aquarium de Gênes, mais au port de Porto Antico qui se trouve
à côté. Le voilier a été conçu spécialement pour le film «Pirates» de
Roman Polanski, qui a été publié en 1986. Il représente une bataille
Espagnole qui a eu lieu entre 1680 et 1710. Cet énorme bateau dispose de trois ponts, il mesure 63 mètres de long et 16 mètres de large.
Il est encore en état de naviguer et possède 70 canons.
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Word Lens : Traduisez instantanément des mots ou expressions écrits en les prenant en photo avec votre téléphone !
Word Lens : Traduisez instantanément des mots ou expressions écrits en les prenant en photo avec votre téléphone !
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Il y a aussi des extrait Wikipedia sur les sites touristiques et attractions.

Expressions de base / Mots courants

Bonjour - Bonsoir
Buenas noches.
Salut - Au revoir
Hasta luego
S’il vous plaît
Merci
De rien
Désolé
Excusez-moi
Pardon
Excusez-moi monsieur / Señora.
Mademoiselle
Parlez-vous français ?
Oui / Non
Je suis désolé
Je ne parle pas espagnol.
Parlez plus doucement s’il vous plaît.
Vous pouvez répéter s’il vous plaît ?
Puis-je vous poser une question ?
Pouvez-vous m’aider ?
Où est ...?
Merci beaucoup.

Buenos días - Buenas tardes
Buenas noches.
Hola - Adios
Hasta luego
Por favor.
Gracias.
De nada.
Disculpe.
Con permiso.
Perdón.
Perdón, señor / Señora.
Señorita.
¿Habla usted francés?
Sí / No.
Lo siento.
No hablo español.
Hable más despacio, por favor.
Repita por favor.
Una pregunta, por favor?
¿Podría ayudarme?
¿Dónde está...?
Muchas gracias.

Bonjour / Bonsoir
Comment allez-vous ?
Très bien, merci, et vous ?
Parlez-vous français/anglais ?
Je comprends/ Je ne comprends pas
Pardon
Au revoir
Bienvenue
Merci (beaucoup)
Excusez-moi / SVP
Je suis Français(e)
Je m’appelle…
Non merci
Oui / Non
De rien / Je vous en prie
C’est combien ?
Je voudrais acheter … ça, celui-ci !
Je voudrais aller…
Train - Taxi - Bus - Vélo
Où est… ? / Comment aller à… ?
Gare - Banque - Centre-ville
Bonne journée !

Buongiorno / Buona sera
Come sta ?
Molto bene, grazie. E lei ?
Parla francese / inglese ?
Capisco / Non capisco
Perdona
Arrivederci
Benvenuto
Grazie (mille)
Scusi / Per favore
Sono francese
Mi chiamo...
No grazie
Si / No
Prego / Prego
Quanto costa ?
Vorrei comprare...che, di questo !
Vorrei andare...
Treno - Taxi - Autobus - Bicicletta
Dov’ è... / Come raggiungere... ?
Stazione - Banca - Il centro
Buona giortana !
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