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L’Italie c’est aussi le pays de l’huile d’olive,
il serait donc dommage de passer à côté
du Domaine Olio Calvi à Imperia. Luca
et Gianni Calvi vous accueillent au sein
de l’entreprise familiale qui produit et
embouteille ses huiles d’olive depuis 1921.
Pour les amateurs de golf, optez pour le
Castellaro Golf Resort. À 150 mètres au-dessus
de la mer, le panorama y est imprenable.
Si vous voyagez avec vos enfants, le ReBi
Village, dans les terres avant Imperia, est
fait pour vous. Cinq frères amoureux de
leur terre, des couleurs, des senteurs et des
saveurs de leur terroir se sont lancés dans
l’hospitalité. La décoration y est simple et
soignée, vous permettant de vous reposer
dans un coin de nature calme et typique
de la Ligurie.
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Un peu plus loin dans les terres, arrêtez-vous
dans le petit village de Bussanna Vecchia.
Niché dans les montages, celui-ci a failli
disparaître suite à un terrible séisme en
1887. Il aura fallu attendre 1963 pour
qu’un collectif d’artistes décide de le bâtir
à nouveau. Bussana est depuis un village
à part, peuplé de peintres, de musiciens,
de sculpteurs et de photographes.
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1 San Remo
2 Parc de la Villa Ormond
3 Royal Hôtel San Remo
4 Domaine Olio Calvi
5 Imperia
6 ReBi Village
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2 Domaine Selvadolce
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1 Restaurant Le Canon

Pour la nuit, privilégiez le Royal Hôtel San
Remo. Ouvert en 1872, cet édifice construit le
long de la côte vous accueillera dans son jardin
subtropical qui surplombe la mer. Profitez de la
piscine, bercée par les sons de la nature ainsi
que du spa où vous pourrez vous détendre.
Le décor à l’italienne des chambres vous fera
plonger dans une autre époque. Le panorama
typique sur la Rivera Ligure est immanquable.
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Envie de déjeuner en Italie ? Direction
Vintimille à 40 minutes de Nice. Régalez-vous
à Il Giardino del Gusto. Le jeune chef de ce
restaurant gastronomique vous propose des
plats de fruits de mer et poissons dans un
cadre très agréable. Si vous souhaitez plutôt
vous aventurer dans les terres, le restaurant
Casa e Bottega saura vous accueillir, dans
le village de Dolceacqua, idéalement placé
sur une place typiquement italienne. Après
le déjeuner, arrêtez-vous au domaine
Selvadolce. Ce magnifique vignoble en
biodynamie est situé à Bordighera. L’objectif
est d'élaborer dans un environnement
totalement naturel, des vins élégants et
de qualité, avec une forte personnalité
correspondant à cette région. Aris, le vigneron,
vous y accueillera avec plaisir.

Reprenez ensuite la route jusque San
Remo, qui se situe à 50 km de là. Profitez-en
pour commencer à vous délecter de la vue
incroyable sur la Méditerranée. Cette ville
côtière est dotée de nombreux espaces
verts, comme le parc de la Villa Ormond.
Perdez-vous dans les rues de cette ville
surnommée "la Cité aux Fleurs", jusqu’au
marché couvert. Ici, vous trouverez mille
couleurs et senteurs typiques de la région.
Une petite faim ? Dégustez une foccaccia,
un pain méditerranéen, sorte de fougasse
italienne.
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E

n arrivant à Nice, avant de prendre
la route pour l'Italie, rendez-vous
au restaurant Le Canon. Dans cet
établissement, Sébastien en salle et Elmahdi
en cuisine vous feront découvrir une ardoise
qui évolue au fil des saisons et même de
la journée. Produits du terroir, pêche locale
livrée chaque jour et vins 100% nature.
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Plus loin, vous trouverez Camogli, un
magnifique bourg donnant sur le golfe
Paradisio et la splendide Riviera du Levante.
Si vous y séjournez au mois d’août, vous
aurez l’occasion d’assister à la traditionnelle
célébration de la Vierge Holy, « the Star of
the Sea ». Pour l’occasion, des centaines
de lanternes sont posées au fil de l’eau,
en signe d’offrande.
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Pour la nuit, rendez-vous au Eight Hotel
à Parraggi, situé près de Portofino. Cet
établissement donne sur une plage privée
et une mer couleur vert émeraude, paysage
typique des « Cinque Terre » dont nous
nous rapprochons. Certaines des chambres
disposent de jacuzzi intérieur ou extérieur,
et toutes donnent sur un paysage dont les
couleurs et la lumière vous émerveilleront.
Vous pouvez aussi opter pour le Belmond
Hotel Splendido et Belmond Splendido
Mare. Dans ce havre de paix italien, vous
pourrez bénéficier de la piscine, et déguster
une cuisine raffinée tout en admirant la vue.
Les chambres y sont claires et spacieuses,
et certaines disposent de balcon et terrasse
afin de vous délectez de l’ambiance et du
paysage comme si vous étiez chez vous !
Ces établissements disposent de plusieurs
restaurants raffinés et d’un espace bien-être
placé au cœur d’un jardin luxuriant privatif.
Autre hôtel de choix, le Grand Hotel dei
Castelli ; situé dans un ancien château, il vous
offre une décoration à l'italienne et surtout,
une piscine naturelle : la terrasse mène à des
marches descendant directement dans la mer.
Une expérience agréable, au cœur de la
baie. Cet espace, surnommé « La Piscine
des Châteaux », se partage en une partie
sablonneuse et des rochers.
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Pour vous immerger dans un style plus
« italien » et verdoyant dormez à la Villa
Pagoda. Ou encore l’hôtel Bristol Palace,
élégant établissement 4 étoiles au cœur de
la ville. Récemment restauré, il y demeure
une pièce maîtresse : un incroyable escalier
de marbre blanc, avec une rampe en style
Liberty (Art Nouveau Italien) montant jusqu’au
dernier étage comme une spirale suspendue
dans l’espace.
À quelques pas seulement du centre, le NH
Genova Centro, est un hôtel 4 étoiles élégant,
avec une décoration contemporaine. Pour le
déjeuner ou le dîner, réservez au Ristorante
San Giorgio où vous dégusterez une cuisine
gastronomique italienne, composée de fruits
de mer et de poissons locaux. Les produits
de qualité y sont joliment mis en valeur par
la famille Sacla.

2

5

1 Ville de Gênes &

la Piazza De Ferrari

2 Villa Pagoda
3 Hôtel Bristol Palace
4 Ristorante San Giorgio
5 Village de Camogli
6 Portofino
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Continuons la route pour aller découvrir
Gênes, capitale de la Ligurie. Surnommée
« La Superba », Gênes dispose d’un des
plus grands centres-villes historiques
d’Europe, avec plusieurs sites inscrits
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Ne manquez pas la « Piazza De Ferrari »,
le centre symbolique de la cité, dominé par
le « Palazzo Ducale », la résidence principale
des Doges de Gênes. Rendez-vous ensuite
sur le vieux port, symbole de la richesse de
la République passée.

Si vous souhaitez dormir à Gênes, le Melia
Genova est un des plus beaux hôtels de la
ville. L’établissement dispose d’un centre
de bien-être avec piscine intérieure, jacuzzi,
bains turcs et espace fitness. Les chambres
y sont lumineuses, décorées par un mobilier
délicat, le tout dans une ambiance moderne
et sobre.
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2 Alassio
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L

’hôtel Meridiana Resort entre Imperia
et Finale Ligure, à Alassio, ravira
quant à lui les amoureux des bâtisses
de charme. Un véritable havre de paix
et de tranquillité au beau milieu de la
nature. Cette pause est aussi l’occasion de
déambuler dans les ruelles pavées d’Alassio.
Une trentaine de kilomètres plus loin, le long
de la côte, à Finale Ligure, retrouvez le San
Pietro Palace et ses chambres au style épuré.
Cet hôtel apporte une attention particulière
au respect de l’environnement et aux énergies
renouvelables. Le restaurant vous offrira
une cuisine et des vins raffinés, dans le
respect des produits de saisons.
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Le premier village à découvrir est Monterosso
Al Mare. Si vous préférez y accéder par la
mer, des services de navettes par bateau
vous y déposent. Vous trouverez dans ce
village la seule plage de sable fin des
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« Cinque Terre » ainsi que la majorité des
services touristiques. Ne ratez pas le centre
historique et le Couvent des Capucins. Montez
au sommet de la tour Aurora, érigée au
XVIème siècle, afin de profiter d’un panorama
fantastique sur les falaises colorées.
Rendez-vous ensuite au plus emblématique
et typique des villages : Vernazza. Avec ses
barques de pêcheurs, son petit port et sa
plage de galets. Le village tient son nom de
ses fondateurs : la famille romaine Vulnetia
qui fit de Vernazza le bourg le plus prospère
des cinq villages. Le Château des Doria est
certainement la meilleure trace de cette
prospérité passée, car suite aux inondations
qui ont touché le parc national en 2011, 100
millions d’euros ont été déboursés pour la
restauration de ce paradis.
Rejoignez ensuite Corniglia pour y découvrir
ses patios fleuris et ses ruelles pittoresques.
À 100 mètres au-dessus du niveau de la
mer, le village est bordé de vignobles.
Vous pourrez peut-être apercevoir les
monorails installés au-dessus des vignes,
qui permettent aux viticulteurs de récolter
le raisin en toute sécurité sur ces pentes
accidentées. Arrivez ensuite à Manarola.
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Ces villages sont situés sur un paysage
accidenté et inhospitalier, sans pour autant
empêcher les locaux d’entretenir la terre et
de construire des habitations en terrasses.
L’alternance des criques et des falaises
offre un des panoramas les plus beaux de
l’Italie. Oubliez la voiture : c’est à pied, en
train ou en bateau que vous découvrirez
les lieux. Des chemins de randonnées
relient l’ensemble des villages. Nous vous
conseillons surtout la « Via dell’Amore »,
sans doute le plus facile à parcourir.
Très étroit, il relie Manarola à Riomaggiore.
C’est de cette raison qu’il tire son nom :
il n’est possible de marcher qu’à deux, côte
à côte. C’est aussi le seul des sentiers des
« Cinque Terre » accessible sans difficulté
aux poussettes et aux fauteuils roulants.
Pour les plus courageux, il est possible
de relier l’ensemble des villages à pied :
il vous faudra environ cinq heures pour
réaliser cette marche de 12 km.
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Le cœur du village date du XIIème siècle et
l’influence de la République de Gênes se
ressent dans l’architecture des habitations
perchées sur les falaises. Ces « case torri »
(maisons tours) sont typiques de la région.
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Terminez enfin par Riomaggiore : sa façade
est la plus connue des « Cinque Terre ».
La mer s’y enfonce au centre du village par
deux criques de galets, où sont amarrées
de nombreuses barques. Les amateurs de
plongée pourront s’y régaler et découvrir
cette aire marine protégée. Le village
abrite sûrement les habitations les plus
colorées des cinq villages. Pour une belle
halte reposante, choisissez le Grand Hotel
de Portovenere. Son emplacement est
idéal, les chambres et la grande terrasse
de l'hôtel surplombent la mer. Sans compter
sur la qualité de plats servis au restaurant
de l'hôtel : La Palmaria. Vous terminerez
en beauté !
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1 Via dell'Amore
2 Monterosso

Al Mare

3 Vernazza
4 Riomaggiore
5 Grand Hotel de

Portovenere

Vous l’aurez compris, l’ensemble de la région
de la Rivera Ligure mérite amplement le
détour. En deux ou trois jours pour les plus
rapides, ou en une semaine au minimum pour
les passionnés, n’hésitez pas à découvrir
ces endroits qui vous raviront.
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Ces cinq villages sont les perles de la
Dolce Vita. De l’Ouest à l’Est, on y découvre
Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia,
Manarola et Riomaggiore. Rassemblées en un
parc national depuis 1999, les « Cinque Terre »
sont inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1997. L’été, la population
s’élève à environ 8 000 personnes, contre
un peu moins de 4 000 le reste de l’année.
La meilleure période pour profiter des
paysages, des sentiers et d’un peu plus de
tranquillité est sans conteste d’avril à juin.
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A

vant de reprendre la route vers le Parc
National des « Cinque Terre », faites
escale dans la baie de San Fruttuoso
pour une session de plongée inédite. Là-bas,
vous découvrirez à 17 mètres de profondeur
le Christ des Abysses. Cette statue de
2,5 mètres a été érigée en hommage à
tous les disparus en mer. Les coquillages
et les algues ont fini par élire domicile sur
ce monument, ce qui le rend captivant et
étonnant. Pourquoi pas poursuivre cette
escapade italienne par un séjour à la ferme ?
Les amateurs d’agro-tourisme apprécieront
le Bed & Breakfast de Sostio Levante, à
Framura, près des « Cinque Terre ». Ce
séjour a été conçu par les propriétaires pour
être une expérience à part. Les chambres
avec vue sur les vignes, la dégustation
des produits du jardin… Ce domaine
est l’occasion de vous retirer du monde
et de vous immerger en pleine nature.
Une véritable adresse cachée pleine de
charme.
Le soleil, les citronniers, la verdure sur
les pentes escarpées, des cigales, le doux
parfum des oliviers… Pas de doute, vous
êtes enfin arrivés aux « Cinque Terre », prêts
à découvrir et vous émerveiller devant la
beauté des chemins de randonnées du parc
national et ses paysages inondés de couleurs.
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