
 
MUNICIPALITE DE  FINALE  LIGURE
Département Tourisme et Culture

 
ACTIVITES LIGURIAN RIVIERA – CARD 2019

ACTIVITES REFERENCES HORAIRES PRIX

Visite  à  la  Forteresse  San 
Giovanni, Finalborgo

Lucia Muscari  -   association culturelle “Centro 
storico del Finale”
lucimu2012@libero.it      338-1276580

Du 1er Juin jusqu'au 30 Septembre: 
de mardi à vendredi de 10:00 à 12:00 et de 16:00 à 20:00  -   
samedi et dimanche avec horaire continué de 13:00 à 20:00   
lundi fermé

Entrée gratuite

Visites guidées 339-4402668
guideliguria@libero.it 

Finalborgo Jusqu'au 5 Juin chaque mercredi de 16,30  - du 12 
Juin  jusqu'au  11  Septembre  chaque  mercredi  à 21,10  -  de 
mercredi18 Septembre au 2 Octobre chaque mercredi à 16,00. 
Rendez-vous en Place S. Biagio à Finalborgo, devant l’Église.
Varigotti: chaque Jeudi de Jeudi 20 Juin à Jeudi 12 Septembre, 
à 17,30 heures, avec visite à l'église de San Lorenzo. 
Finalmarina: tous les mardi de l'11 Juin jusqu'au 10 Septembre 
à 21,10  heures  en  Place Vittorio  Emanuele  (sous l'Arc  de 
Marguerite d'Espagne)

Participation gratuite

Musée Archéologique de Finale Cloîtres de S. Caterina – Finalborgo
019 690020 
info@museoarcheofinale.it 
www.museoarcheofinale.it 

Horaire de visite du musée: du 01/09 au 30/06   De Mardi à 
Dimanche horaire 9.00-12.00 et 14.30-17.00 Lundi FERME.
Période du 01/07   au  31/08  De Mardi à Dimanche horaire 
10.00-12.00 et 16.00-19.00.  Lundi FERME.

Entier 5 euros
Réduit pour possesseurs de card 
3 euros

“Presenze al museo” - Parcours animé avec suggestions 
audiovisuelles dans les salles d'exposition du Musée 
Archéologique et dans les cellules du Clocher de Santa 
Caterina à Finalborgo. Dans les jours: Mardi 9 et 16 Juillet, 
Dimanche 4 Août, Samedi 17 Août, Mardi 27 Août 21.00-23.00 
heures.

Entier 10 euros
Réduit pour possesseurs de card 
6 euros

FINALE NATURE
Landscape & Archeotrekking

3338771184  –  3462257005  –  3478900194 
finalenatura.cea@gmail.com 
www.ceafinalenatura.it (sito in attivazione)

Excursions avec guide naturaliste -  Maximum  de 15  à 40 
participants  selon  l’excursion.  En différents jours du 1er Avril 
au 31 Décembre, su  r     réservation  .  

Prix: à partir de 8 avec remise 
d'un Euro pour les possesseurs 
de card. Des réduction de 50 % 
sont prévues pour les enfants 
jusqu'à 10 années.   

Sentier aventure et escalade info@ufficioguidefinale.it tous les Mardis 15,00 heures du 1/04/2019 au 31/10/2019 Entier euros 45
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 +39 348 626 99 26 Stefano 
 +39 329 927 09 72 Luigi

sur réservation Réduit pour possesseurs de card 
euros 40

Snorkeling  naturaliste  sur  le 
sentier  bleu  de  Finale  Ligure  – 
« salto nel  blu » (plongée dans le 
bleu)

Ligue navale Finale Ligure 019-600440 
andrea 3923675044 paolo 3290843480
www.leganavalefinaleligure.it; 
www.saltonelblu.wixsite.com

Excursion  de  plongée  en  apnée  guidée  par  des biologistes 
marins /  instructeurs NADD  sur  les beach-rock  de Finale. 
Durée environs 90’ (60’ excursion  en  partant de la cote  + 30’ 
d'introduction  à  la  plongée  et à  la  biologie marine)  – 
participants:  de 6  à 8  personnes (1  instructeur).  Numéro 
supérieur jusqu'à 16  personnes,  double instructeur.  Tous les 
mercredis,  jeudis  et samedis –  selon  les conditions de la mer. 
Réservation nécessaire. 

Entiers de 20 à 25 euros
réduits de 17à 22 euros pour 
possesseurs de card.
Associés Ligue Navale 10 euros 
enfants - 20 euros adultes.

Laboratoires  de  show  cooking 
chez  le  Restaurant  de  la 
Forteresse de Castelfranco

Via Generale Caviglia – Finalmarina.
331-9356705  - sig. Maurizio Rossello

du 1er mai au 30 juillet tous les martid de 16 à 17 heures.
Réservation nécessaire. 

10 euros 

Visites  guidées  avec  Chasse  au 
Trésor  –  Palais  du  Tribunal  de 
Finalborgo

327-4743920       
teatrodelleudienze@gmail.com
www.teatrodelleudienze.org 
www.palazzodeltribunale.com 

Jours: 8 et 22 juin - 10 et 24 août  toujours heures  18.00 - 
(durée 1 heure 30  - Palais non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Réservation nécessaire avant 20 heures du 
jour précédent.

entier 7,00 euros  
réduit pour possesseurs de card 
5,00 euros

“Histoires  au  clair  de  la  lune” 
expérience  historico-émotionnelle 
Visite  de  Castel  Govone  et  de 
Forte San Giovanni, Finalborgo

347 082.88.55 
info@centrostoricofinale.com
http://www.centrostoricofinale.it/manifestazioni/
visiteaicastelli.htm

Visites avec deux tours avec départ à 20:30 et à 21:00 heures de 
place Santa Caterina, Finalborgo  Max 60 personnes par groupe 
(120 personnes en tout par soirée). Tous les vendredis de Juillet 
(5/12/19/26)  - les vendredi suivants d’août: 2/9/16  - vendredi 
6 septembre -  Réservation nécessaire

 10 euros 

POUR PLUS D'INFORMATIONS:

https://www.ligurianriviera.it/  

http://turismo.comunefinaleligure.it
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