
 
 

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.  

 
Jour 2 : Vendredi 29 Septembre 2017 : Este 
Circuits touristiques (1) dans le parc « Colli Euganei » visant plus particulièrement l’histoire de la Famille d’Este: 
Visites de la Villa Beatrice d'Este, de l’Abbazia di Carceri (l'histoire de l'abbaye est liée à la famille du marquis 
d'Este) et du Museo geopaleontologico di Cava Bomba. Déjeuner libre en cours de parcours. 
Festa Europea (1) : Diner pris en commun avec les villes jumelles organisée par la Ville d’Este. 
 

Jour 3 : Samedi 30 Septembre2017 : Este 
Circuits touristiques (1) avec visites (Visite Giardini di Valsanzibio) et passage chez les producteurs locaux le 
long de la « Stada del vino » : par exemple : Azienda Agricola (Scarpon)…. Déjeuner libre en cours de 
parcours. 
Festa Europea (1) : En fin d’après-midi « Cérémonie officielle de Bienvenue ». Diner Libre. 
 

Jour 4 : Dimanche 01 Octobre 2017 : Este 
Visites (1) aux monuments d’Este : Torre Civica di Porta Vecchia (tour de l'horloge) visite à l'intérieur et vue 
panoramique de la terrasse: Mastio del Castello (tour du château) visite à l'intérieur et vue panoramique de la 
terrasse: Santuario della Beata Vergine della Salute (église de la Vierge bénit de la Santé) avec les peintures 
du XVIIe siècle de Antonio Zanchi. Déjeuner libre. 
Festa Europea (1) : En fin d’après-midi « Cérémonie officielle du départ ». Diner en commun de la délégation 
pertuisienne offert par le Comité de Jumelage. 
 
(1)  : Programme indicatif sous réserve de confirmation 
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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. 

 
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) : 
ADHERENTS :                      250 €/Personne 
NON-ADHERENTS :             299 €/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 demandé un acompte de 30% au moment de la réservation accompagné du bulletin 
ci-contre. 

 
Pour nous contacter : 

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

******************************* 
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BULLETIN DE RESERVATION 

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

Du 28 Septembre au 03 Octobre 2017 
 Prix par personne : 250 euros (base 30 participants minimum). 

Date limite de réponse : 31 Juillet 2017 

Départ et Retour en car de Pertuis  

Je désire participer au voyage à ESTE organisé par le COMITE DE JUMELAGE conformément 
au programme ci-contre : 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………… 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………(de l’accompagnant) 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………………Adresse e.mail :………………………………………………….. 
N° mobile : …………………………………………….. 
 
CALCUL DU PRIX DU VOYAGE (Transport/FERRARE) : 

Voyage :  (Adhérent)   250 € /pers. X ……………..=………….€ 

(Non-adhérent)    299 € /pers. X ……………..=………….€ 

Supplément Chambre ind.( 1 nuit ):      27€                    ……………..=………….€  

Assurance annulation et rapatriement :  (Compris)    _________ 

          Total :  ……………€ 
RESERVATION HEBERGEMENT (ESTE) : 

J’opte pour : 
� L’ACCUEIL EN FAMILLE :  

� Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité m’indique 
une famille qui me recevra. 

� HEBERGEMENT en B&B :  
� Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité se charge de la 
réservation. 

� HEBERGEMENT en Hôtel en Ville :  
� Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité se charge de la 
réservation. 

 
MODALITES DE REGLEMENT (Par chèque) : 

Acompte à la réservation de 30% à régler avant le 31 Juillet 2017 : soit 75€ /personne 

Le solde est à régler quinze jours avant le départ soit au plus tard le 15 Septembre 2017. 

Ci-joint, un chèque d’acompte de.................à l’ordre du Comité de Jumelage 
PERTUIS-ESTE

 accompagné du "bulletin de réservation" à adresser  à : 
Mme. Béatrice DUBOIS – « Les Vignes » 966 Route de Villelaure - 84120 PERTUIS 

 -� 04 90 79 26 45 Email : bea.dubois@laposte.net 
 

Je vous confirme mon inscription dans les conditions de voyage que j’ai choisi. 
 

Date : Pertuis le :…………………….                    Signature : 
 



 
 

ESTE 2017/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

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

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Les réservations se feront dans l’ordre de réception des chèques(ou règlements). 
L’acompte sera prélevé fin août 2017. 
 
Un bulletin de réservation est à remplir pour chaque participant si adresse et coordonnées 
différentes. 
 
Le prix du Voyage est déterminé pour un nombre minimum de 30 participants. Si toutefois 
ce nombre minimum n’était pas atteint, le prix du voyage serait éventuellement réajusté en 
conséquence. 
 
Le Voyage n’est pas uniquement réservé aux adhérents du Comité ; il est aussi ouvert aux 
sympathisants.  
 
 
Pour tous autres renseignements, contacter : 

Gilbert ARENE : Tél. : 04.90 79 38 78 ou Email pertuis.este@gmail.com 
 
 


