
 
 

ESTE 2017/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

Maison de la Culture et des Associations 
167, Rue Résini 
84120 PERTUIS 

 

« VOYAGE à ESTE – FESTA EUROPEA 2017 
et Visite de FERRARE » 

Du 28 Septembre au 03 Octobre 2017 

 
PROGRAMME : 

 
Jour 1 : Jeudi 28 septembre 2017 : Pertuis/Este 
Départ de Pertuis en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. Diner libre. 
Hébergement : Accueil en famille, en B&B ou en hôtel.  

 
Jours 2, 3 et 4 : Vendredi 29, Samedi 30 Septembre et Dimanche 01 Octobre 2017 : Este 
Déjeuner libre lors des visites. Diner libre ; 

 
• Circuits touristiques dans le parc « Colli Euganei » : Visite de villages historiques 

(Arquà Patrarca), Villas et jardins remarquables (Valsanzibio), musées et expositions en cours. 

• Visites de producteurs locaux le long de la « Stada del vino » : Azienda Agricola 
(Scarpon) FONTANA (jambon)  

• Participation aux cérémonies de la FESTA EUROPEA 2017 organisée par la Ville 
d’ESTE avec ses propres villes jumelles 

 
Jour 5 : Lundi 02 Octobre 2017 : Este / Ferrare 
Départ en début de matinée pour Ferrare (60 km). Visite guidée de la Ville (2h).  
 
 
 
 
Ferrare (Ferrara en italien) est une ville italienne 
 de la province de Ferrare en Émilie-Romagne. 
Située dans le delta du Pô sur le bras nommé 
 Pô de Volano, la cité actuelle remonte 
 au XIVe siècle, alors qu'elle était gouvernée 
 par la famille d'Este. Son centre historique 
 figure au patrimoine mondial. 

 

Après-midi visite libre de la ville. Soirée en demi-pension en hôtel (3*) dans les environs de la ville. 
 

Jour 6 : Mardi 03 Octobre 2017 : Ferrare / Pertuis 
Retour en début de matinée sur Pertuis. Arrêt dans un supermarché pour des achats. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 



 
 

ESTE 2017/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

Maison de la Culture et des Associations 
167, Rue Résini 
84120 PERTUIS 

 

 
PRESTATIONS : 
 
Transport et visite FERRARE : 
 
Le transport en autocar grand tourisme et la visite guidée de la ville de Ferrare ainsi que la demi-
pension en hôtel (3*) du 5è jour sont assurés par la Société « SUMIAN-EVASION ». Cette 
prestation comprend aussi l’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
Cette prestation ne comprend pas le supplément chambre individuelle, ni les boissons du diner 
dans le cadre de la demi-pension du 5è jour. 
 

 
TARIFS : 

BASE 30 PERSONNES         299€/Personne 
BASE 40 PERSONNES         260€/Personne 
BASE 50 PERSONNES         235€/Personne 

 
 

Hébergements à ESTE : 
 

Accueil en famille : Une liste de familles italiennes désirant accueillir des participants au 
voyage est proposée par la Comité. Aucune prestation n’est due à ces familles, 
cependant un engagement de recevoir une famille italienne lors d’un voyage retour à 
Pertuis est fortement conseillé. 
 
Hébergement en B&B ou en Hôtel en ville : La réservation sera effectuée par le Comité à 
votre demande. (A titre indicatif : Chambre d’Hôtel pour 2 personnes avec Grand Lit et 
petit déjeuner compris 70 €/jour [Tarif 2016]). 

 
 
RESERVATION : 
 

Il est fortement conseillé d’effectuer votre réservation dès à présent en nous précisant 
notamment le mode d’hébergement retenu dans la ville d’ESTE. 
Elle est sans engagement de votre part pour le moment. 

 
 
Pour nous contacter : 

Mail : pertuis.este@gmail.com Tél. : 04 90 79 38 78 ou 06 83 34 22 34 
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