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NON TOURISTES MAIS VOYAGEURS

IL TAU est composé uniquement 
par de guides tourist iques 
autorisées pour les provinces de 
La Spezia, Lucca et Massa- 
Carrara. 

Ce qui nous unit est le désir de 
transmettre l'amour pour notre terre, 
de présenter une région polymorphe 
- riche de histoire et d'art, de 
produits locaux et de fascinations 
inattendues - et de ne pas offrir des 
froides informations, mais la 
connaissance profonde et l’amour 
pour notre terre. 

Laissez-vous guider à la découverte 
de la Lunigiana historique, laissez- 
vous étonner par les carrières de 
marbre de CARRARA, profitez- 
vous du Levante ligure, à partir des 
CINQUE TERRE jusqu’à la Val di 
Vara et à Portovenere, et découvrez 
LUCCA et sa province en voyage 
dans le temps le long les anciennes 
routes de pèlerinage parmi églises 
romanes, villages médiévaux, 
châteaux et forêts millénaires.

il Tau 
Guides touristiques pour les  
provinces de La Spezia - Lucca  

et Massa-Carrara

BIENVENUE EN VACANCE 
C’est le début de votre voyage à la recherche des émotions vraies et durables, des expériences 
vécues personnellement et à savourer lentement, avec votre expert de voyage privé. 
 
Le touriste décide la destination d'un voyage, imagine des lieux exotiques, il veut abandonner la 
monotonie du travail et il rêve de se détendre loin de la maison, couché pendant des heures sur le 
bord d'une piscine ou sur une plage éloignée; on le vois au milieu des pistes de ski avec des lunettes à 
la mode et un verre de vin chaud dans ses mains, pendant qu'il fait des photos aux enfants à coté de 
monuments célèbres ou dans certains bazar oriental à la recherche de souvenirs à donner aux amis.  

Le voyageur est plus disponible et, peut-être, plus humble, il s’intéresse par le voyage et pas la 
destination, il aime la comparaison avec des réalités culturelles différentes et pas le juger, il préfère 
prendre des photos avec les yeux et l'esprit, il cherche des expériences et des émotions pas 
nécessairement agréables et relaxants mais, certainement, uniques et différents. 

Le voyageur veut parcourir les sentiers des petites et des grandes mémoires locales et 
il suit volontiers qui est capable de lui faire découvrir le parfum des herbes sauvages 
ou la cuisine véritable, qui connaisse chaque pierre, chaque proverbe et chaque 
aperçu de son territoire; il est heureux de se sentir partie d’un territoire que son 
guide fièrement lui montre et lui révèle, il sait qu’il a compris et pas seulement vu. 

Si vous êtes des voyageurs, c’est juste vous que nous attendons.



Avec un travail sans fin et passionné, qui a duré plusieurs siècles, les êtres 
humains ont démontré comment, voire, est possible d'améliorer le travail de la 

nature, en transformant une région sauvage et extrême dans un authentique coin 
de paradis, dont la fascination et l'harmonie sont difficilement à l'égaler:  

les Cinq Terre. 
Th La mer est seulement le cadre de l'incroyable beauté des pentes abruptes, des 

vignobles audacieux et inattendus, des villages romantiques qui apparaissent 
soudain, plongé dans une nature encore intacte.  

Marcher le long des innombrables sentiers, bordés de murs à pierre sèche, 
grimper les pentes raides en face de la mer, est une expérience unique pour se 
rendre compte combien le génie de l'homme et son travail ont été capable de 

maîtriser aussi le territoire le plus hostile. 
Si l'art doit être l'imitation de la nature, qui visite les Cinq Terres ne devrait 

pas être étonné de trouver ici beaucoup de trésors architecturaux et artistiques 
(des rosaces de marbre, élégantes et délicates comme une dentelle jusqu’aux peintures du XIV siècle 

réalisées par des artistes locaux) ou bien du fait que des poètes célèbres  
ont pris de ce territoire leur inspiration, et que la gastronomie et les vins sont  

en harmonie avec l'excellence de ce monde autonome, toujours  
contre la modernité et le bétonnage.
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NON TOURISTES MAIS VOYAGEURS



RV avec le guide à La Spezia et transfert (avec votre car) en direction des Cinq Terres. 
Le long de la route panoramique, on découvert de loin la grandeur de l'Arsenal de la Marine et des 
implantations qui lui sont liées, en profitant d’une vue spectaculaire sur le golfe, avec les Alpes Apuanes 
en arrière-plan. 
Juste le temps de rassembler nos esprits et déjà le Cinq Terres nous accueillent à leur façon, nous 
obligeant à écarquiller les yeux et de retenir le souffle quand on atteint la vue de Riomaggiore. On 
ressente le besoin de descendre à Manarola** et de découvrir avec notre guide les ruelles les plus 
caractéristiques et l'église de Saint-Laurent. 
En train, nous allons parvenir à Monterosso, pour visiter l'église de Saint Jean Baptiste, l’ oratoire 
Mortis et Orationis et l'hameau typique, avant de déguster un bien mérité repas à base de poisson. 
Après le déjeuner, temps libre et shopping avant de prendre le train pour rejoindre Vernazza, la perle 
des 5 Terres, pour une visite détaillée du hameau et de l'église dédiée à S. Marguerite, avant d’aller 
(encore en train) à La Spezia, où l'autocar nous attend. (arrivée à 16H30). 
Fin de nos services.

 Forfaits touristiques 
journée entière 

(durée max. 7,5 heures) 
à effectuer avec autocar 
(ou d'autres véhicules) 
fournis par le client, 

disponible tous les jours 
offre valable pour groupes 
de 30 personnes au moins 

une gratuité chaque  
23 personnes payantes.

N.B: Nos factures sont soumis aux lois spéciales du tourisme (Art. 74-ter du DPR n. 633/72) -DM n.340/1999  
TVA ne peut pas être dégroupés et elle n’est pas déductibles.

le PARC et l’ HOMME(1) FD
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€ 45,00/personne 
valide pour groupes d'au moins 30 pax

L’offre comprend: 
- 1 service Guide touristique journée 
- 3 trajets en train aux Cinq Terres 
- 1 déjeuner à Monterosso

le menu 
  trofie (pâtes) au pistou 
  poisson grillé  
  salade 
  dessert fait maison 
  1/2 eau e 1/4 vin

** SUR DEMANDE à la POLICE MUNICIPALE de RIOMAGGIORE et PAYMENT du TICKET



 Forfaits touristiques 
journée entière 

(durée max. 7,5 heures) 
à effectuer avec autocar 
(ou d'autres véhicules) 
fournis par le client, 

disponible tous les jours 
offre valable pour groupes 
de 30 personnes au moins 

une gratuité chaque  
23 personnes payantes.

le PARC et l’ HOMME(2) FD

RV avec le guide à La Spezia et transfert (avec votre car) en direction des Cinq Terres. 
Le long de la route panoramique, on découvert de loin la grandeur de l'Arsenal de la Marine et des 
implantations qui lui sont liées, en profitant d’une vue spectaculaire sur le golfe, avec les Alpes Apuanes 
en arrière-plan. 
Juste le temps de rassembler nos esprits et déjà le Cinq Terres nous accueillent à leur façon, nous 
obligeant à écarquiller les yeux et de retenir le souffle quand on atteint la vue de Riomaggiore. On 
ressente le besoin de descendre à Manarola** et de découvrir avec notre guide les ruelles les plus 
caractéristiques et l'église de Saint-Laurent. 
En bateau, nous allons parvenir à Monterosso, pour visiter l'église de Saint Jean Baptiste, l’ oratoire 
Mortis et Orationis et l'hameau typique, avant de déguster un bien mérité repas à base de poisson. 
Après le déjeuner, temps libre et shopping avant de prendre le train pour rejoindre Vernazza, la perle 
des 5 Terres, pour une visite détaillée du hameau et de l'église dédiée à S. Marguerite, avant d’aller 
(encore en train) à La Spezia, où l'autocar nous attend. (arrivée à 17H00). 
Fin de nos services.

N.B: Nos factures sont soumis aux lois spéciales du tourisme (Art. 74-ter du DPR n. 633/72) -DM n.340/1999  
TVA ne peut pas être dégroupés et elle n’est pas déductibles.

€ 45,00/personne 
valide pour groupes d'au moins 30 pax

- 1 service Guide touristique journée 
- Bateau et train aux Cinq Terres 
- 1 déjeuner à Monterosso

le menu 
  trofie (pâtes) au pistou 
  poisson grillé  
  salade 
  dessert fait maison 
  1/2 eau e 1/4 vin

** SUR DEMANDE à la POLICE MUNICIPALE de RIOMAGGIORE et PAYMENT du TICKET



RV avec le guide à La Spezia et transfert (avec votre car) en direction des Cinq Terres. 
Le long de la route panoramique, on découvert de loin la grandeur de l'Arsenal de la Marine et des 
implantations qui lui sont liées, en profitant d’une vue spectaculaire sur le golfe, avec les Alpes Apuanes 
en arrière-plan. 
Juste le temps de rassembler nos esprits et déjà le Cinq Terres nous accueillent à leur façon, nous 
obligeant à écarquiller les yeux et de retenir le souffle quand on atteint la vue de Riomaggiore. On 
ressente le besoin de descendre à Manarola** et de découvrir avec notre guide les ruelles les plus 
caractéristiques et l'église de Saint-Laurent. 
En train, nous allons parvenir à Vernazza, la perle des 5 Terres, pour une visite détaillée du hameau et 
de l'église dédiée à S. Marguerite, avant d’aller (encore en train) à Monterosso pour déguster un bien 
mérité repas à base de poisson. 
Après la visite de Monterosso, à 16H00 on prend le ferry boat et, confortablement assis, nous nous 
laissons glisser devant nos yeux les hameaux et les vignobles des Cinq Terres jusqu'à Portovenere 
(arrivée à 16H55). 
Juste le temps de déguster une glace et on en prend encore une fois le ferry à La Spezia (arriver 
vers 17H40 PM) où l'autocar nous attend. Fin de nos services.

N.B: Nos factures sont soumis aux lois spéciales du tourisme (Art. 74-ter du DPR n. 633/72) -DM n.340/1999  
TVA ne peut pas être dégroupés et elle n’est pas déductibles.6

Mini-croisière aux 5 Terres (1) FD
 Forfaits touristiques 

journée entière 
(durée max. 8 heures) 

à effectuer avec autocar 
(ou d'autres véhicules) 
fournis par le client, 

disponible tous les jours 
offre valable pour groupes 
de 30 personnes au moins 

une gratuité chaque  
23 personnes payantes.

€ 56,00/personne 
valide pour groupes d'au moins 30 pax

- 1 service Guide touristique journée 
- Train et bateau aux Cinq Terres 
- 1 déjeuner à Monterosso

le menu 
  trofie (pâtes) au pistou 
  poisson grillé  
  salade 
  dessert fait maison 
  1/2 eau e 1/4 vin

** SUR DEMANDE à la POLICE MUNICIPALE de RIOMAGGIORE et PAYMENT du TICKET



RV avec le guide à La Spezia et transfert (avec votre car) en direction des Cinq Terres. 
Le long de la route panoramique, on découvert de loin la grandeur de l'Arsenal de la Marine et des 
implantations qui lui sont liées, en profitant d’une vue spectaculaire sur le golfe, avec les Alpes Apuanes 
en arrière-plan. 
Juste le temps de rassembler nos esprits et déjà le Cinq Terres nous accueillent à leur façon, nous 
obligeant à écarquiller les yeux et de retenir le souffle quand on atteint la vue de Riomaggiore. On 
ressente le besoin de descendre à Manarola et de découvrir avec notre guide les ruelles les plus 
caractéristiques et l'église de Saint-Laurent. 
En train, nous allons parvenir à Vernazza, la perle des 5 Terres, pour une visite détaillée du hameau et 
de l'église dédiée à S. Marguerite, avant d’aller (encore en train) à Monterosso pour déguster un bien 
mérité repas à base de poisson. 
Après la visite de Monterosso, à 16H00 on prend le ferry boat et, confortablement assis, nous nous 
laissons glisser devant nos yeux les hameaux et les vignobles des Cinq Terres jusqu'à Portovenere 
(arrivée à 16H55). 
Visite guidée de Portovenere.  
Juste le temps de déguster une glace et on en prend encore une fois le ferry à La Spezia (arriver vers 
18H40 PM) où l'autocar nous attend. Fin de nos services.

N.B: Nos factures sont soumis aux lois spéciales du tourisme (Art. 74-ter du DPR n. 633/72) -DM n.340/1999  
TVA ne peut pas être dégroupés et elle n’est pas déductibles.

Mini-croisière                             aux 5 Terres (2) FD
 Forfaits touristiques 

journée entière 
(durée max. 8,5 heures) 
à effectuer avec autocar 
(ou d'autres véhicules) 
fournis par le client, 

disponible tous les jours 
offre valable pour groupes 
de 30 personnes au moins 

une gratuité chaque  
23 personnes payantes.

€ 58,00/personne 
valide pour groupes d'au moins 30 pax

- 1 service Guide touristique journée 
- Train et bateau aux Cinq Terres 
- 1 déjeuner à Monterosso

le menu 
  trofie (pâtes) au pistou 
  poisson grillé  
  salade 
  dessert fait maison 
  1/2 eau e 1/4 vin

** SUR DEMANDE à la POLICE MUNICIPALE de RIOMAGGIORE et PAYMENT du TICKET


