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SAN REMO
 Les superbes côtes de Ligurie sont une succession de replis montagneux 
plongeant dans la mer : sur cette Riviera baignée de soleil se sont établis 
de multiples localités au succès touristique plus ou moins prononcé, dont 
San Remo. Étonnante pour la variété de ses richesses architecturales (églises, 
palais, château, villas...), San Remo profite également de son ambiance 
balnéaire, avec le port de plaisance, le casino, les restaurants et les plages...

Hébergement :
 Maison de 10 pièces en rez de chaussée. À 1 KM de Poggi, 4 km 
d’Imperia, 28km de San Remo, 3,5 km de la plage.
 Grand espace de 5000m2 de jardin, terrain de pétanque, baby-foot…
5 chambres

Votre programme :
- Commencez par visiter le vieux port « Porto Vecchio , le quartier Corso  
 degli Inglesi avec ses grandes villas et leurs jardins environnants en  
 grands nombre, le Casino Art deco, le jardin d’Ormond…Montez  
 jusqu’au vieux quartier de la Pigna pour arriver au vieux sanctuaire  
 Madonna Della Costa, vue panoramique sur la ville.
- L’église orthodoxe et ses 5 clochers.
- Les grottes de Balzi Rossi
- Cervo, ville de pêcheurs et sa pittoresque cathédrale
- La Bussana Vecchia, village d’artites à ne pas manquer, la magnifique  
 ville Impéria
- La ferme pédagogique « ROI » est située à Badalucco, 11 000 oliviers  
 nés entre 60 et 500 m d’altitude. Visiter l’oliveraie, le moulin à huile et  
 son musée.
- Sorties plages en dehors de San Remo : Bussana, Bordigure et Taggia
- Shopping, flânez dans le célèbre marché de SanRemo
- France : visitez Menton « la perle de la méditerranée », la pointe du Cap  
 Martin, Nice
- Sortie au restaurant
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2690 €

Prise en charge depuis l’établissement

30/07/23 au 12/08/23
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