
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les golfes de Tigluglio et du Paradis, se trouvent deux joyaux de la côte 
Ligure, entourés d’un parc forestier dont le point culminant porte son nom, le 
village de Portofino et le village de Camogli. 
C’est devenu au fil des temps le « St-Tropez Italien » et une réserve naturelle 
incontournable. 

PROGRAMME DES 4 JOURS :  
JOUR 1 : Port de pécheur & Punta di Ciappa 
Accueil à San Rocco en milieu de matinée et pique-nique sur la place panoramique du 
village. Nous partirons afin de rejoindre Camogli, puis par un chemin littoral nous 
croiserons de petits ports authentiques jusqu’à la pointe de la Ciappa… puis retour à San 
Rocco. 3h00 de randonnée / Dénivelé + de 300 m + 1h00 de City Trek. 

JOUR 2 : Traversée du Parc de Portofino 

A travers une végétation méditerranéenne très dense nous partirons afin de rejoindre 
Santa Margherita Ligure en visitant les curiosités géologiques de Pietre Strette et de la 
Vetta. Visite de Santa Margherita et retour en train (15 minutes)  
5h00 de randonnée / Dénivelé+ de 550 m + 1h00 de City Trek 

JOUR 3 : « Le St-Tropez italien » 

Nous vous ferons découvrir un joyau de la côte Ligure, le village de Portofino… et 
randonnée somptueuse depuis l’Abbaye de San Fruttuoso. Possibilité de faire le grand saut 
dans la Méditerranée. Transfert en train et bateau.  
Niveau Découverte : 3h30 de randonnée / Dénivelé+ de 250 m + 1h00 de City Trek 
Niveau Sportif : passage vertigineux : 6h00 de randonnée / Dénivelé+ de 650 m + 1h00 de 
City Trek 

JOUR 4 : Sestri Levante et la Punta Manara 

Visite d’un petit joyau du golfe de Tiguglio, le vieux Sestri Levante et la baie du silence et 
découverte de la forêt maritime de la pointe Manara. Transfert en train ou en voiture. 
3h00 de randonnée / Dénivelé+ de 300 m + 1h00 de City Trek 
Fin du séjour à 15h00. 
 

 

 

 

 

 Golfe du Paradis et Portofino 

  

www.orgaya.com 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
Sac à dos de 40 litres       
Paire de chaussures de randonnée     
Pantalon de montagne, pull ou fourrure polaire    
Coupe-vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange      
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum) + kit pique-nique  
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   
Des tenues décontractées pour les visites culturelles   
Serviette et maillot de bain       
Votre appareil photo       
Un parapluie… quelques fois il peut pleuvoir     
 

     

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES 
 
 
 
Dénivelé : de 250 à 550 m ; Temps de 
marche de 4h00 à 5h00 ; Altitude < à 
2250 m ; Portage < à 3 Kg (sac à dos de 
30 litres max) 
 
CLIMAT 
Randonnée praticable de mars à 
novembre. Les variations de température 
peuvent être importantes de 10° à 30° en 
journée. 
 

GROUPES
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes par accompagnateur en 
montagne. 
 

CHARTE DE QUALITE :  
ORGAYA   
Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels brevetés 
d’Etat, diplômés en géographie physique, 
en préhistoire, en écologie et en coaching. 
Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre écoute 
afin d’adapter nos prestations à votre 
condition physique, vos possibilités 
financières et vos centres d’intérêt. Nos 
groupes sont constitués de 6 personnes 
minimum à 15 personnes maximum. 
Nos randonnées et balades sont classées 
en 6 familles selon leur dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 
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NOS REPAS DE MIDI :  
Panier du terroir :    
Pain frais du pays, charcuterie et fromage de pays, fruit, café et vin des 
Cinque terre. Barres chocolatées. 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS 
La gare de Santa Margherita Ligure ou de 
Camogli à 10h00, ou directement au 
lodge à San Rocco 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE 
Nous pouvons vous aider à organiser un 
système de co-voiturage avec notre 
minibus ! 
 
FIN DE SEJOUR 
Le séjour se termine J4 vers 15h00. 
 

PIQUE NIQUE ET REPAS  
Tous les repas sont préparés par les 
accompagnateurs. 
Kit pique-nique : Boîte hermétique, 
assiettes, couverts et gobelets 
 

PORTAGE 
Le portage ne dépasse pas 4kg par sac à 
dos. 
 
MATERIEL FOURNI  
Sac à dos à la demande. 
 
DATES 
Sur réservation à partir de 6 personnes 
 
ASSURANCE  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement et 
annulation. (Sur devis) 
 

NOS MENTIONS LEGALES 

ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :100 000 € GROUPAMA  
RCP : HISCOX, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 Paris 
 

HEBERGEMENT & RESTAURANT : 

Hébergement situé à San Rocco di Camogli dans le Golfo Paradiso, 
immergé dans la verdure du parc protégé de Monte di Portofino. 
Pour les amoureux de la nature, des vues à couper le souffle et de longues 
promenades, sans avoir à renoncer à la mer. Dans un contexte unique, 
fait de silence, de nature, de couleurs, de senteurs et de saveurs. 
Depuis le lodge, vous pouvez rejoindre Camogli, Punta Chiappa, San 
Fruttuoso et Portofino Vetta. 
Pour le trekking ou les simples promenades, le BBQ LODGE est l'endroit 
idéal pour des vacances régénérantes. 
Vous pouvez faire de la plongée, du canotage, de la pêche, de la marche 
ou simplement écouter le «silence» qui vous entoure. 
Vous trouverez ici l'équilibre parfait entre mer, montagne, sport et 
détente. 

NOS TARIFS : 4 JOURS ET 3 NUITS 

 
LE TARIF COMPREND : 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat, 15 personnes 
maximum par groupe 
4 jours de randonnées et balades 
La fourniture du matériel de sécurité 
Les assurances en responsabilité civile 
Les repas de midi de J1 à J4 en formule repas du terroir 
La demi-pension en hébergement en lodge ou hôtel 2 étoiles 
Les transports en train pour l’accès aux randonnées 
1 traversée en bateau  
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les suppléments en chambre single  
Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous 
Les en-cas et boissons personnelles 
Les suppléments en boisson aux bars 
Le vin et l’eau en bouteille aux restaurants 
Les assurances en responsabilité civile individuelle 
L’assurance annulation 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend » 

 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 

 

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com 
Rubrique Italie 

http://www.orgaya.com/
mailto:contact@orgaya.com
http://www.orgaya.com/

