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Voyage « EUROFEST 2016 » à Este dans 

le cadre du jumelage Pertuis-Este  
DU 29 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2016  

  

      
 

A la suite de l’invitation de notre ville jumelle à  participer à la fête 
européenne « EUROFEST 2016 » le bureau du comité de  jumelage 

Pertuis-Este vous propose le programme suivant : 
 

6 jours à Este, Venise, Vicenza et Sirmione sur le lac de Garde  

- OUVERT A TOUS - 
 

JOUR 1 : JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 : PERTUIS / ESTE  
Départ de Pertuis en direction de l’Italie. Arrêt en cours de route pour un déjeuner libre . 
Arrivée à Este . 
Hébergement dans les familles ou en B&B ou à l’hôte l (Chambre et petit déjeuner). Dîner libre . 
 
 
JOUR 2 : VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 : ESTE ou VENIS E 
Petit déjeuner puis : 
Soit à Este :  

- Matin : Visite à la Triennale de la Céramique (Installations au Château et dans le centre 
Historique – Exposition des Boursiers de la Fondation Roi c/o ex-Bar Accialini – Travaux de 
céramique artistique des producteurs Estensi exposées dans les vitrines des magasins du 
Centre) 

- Déjeuner en commun au Patronato Redentore – Viale Fiume 
- Après-midi : Visite guidée à la Necropoli Paleoveneta – Réservation avant 12h00 auprès de 

l’Ufficio Turistico - Via Santo Stefano 
 
Soit à Venise :  Départ en autocar en direction de Venise. Matinée et après-midi libres pour une 
découverte individuelle de la ville. Déjeuner libre. 
Retour à Este : Hébergement dans les familles ou en  B&B ou à l’hôtel (Chambre et petit 
déjeuner).  
20h30 - Dîner en commun au Patronato Redentore – Viale Fiume. 
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JOUR 3 : SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 : ESTE  
Petit déjeuner puis : 

- Découverte des activités des villages voisins d’Este et achats de produits locaux. 
- Visite guidée à l’exposition/Evènement (pour la 1ère fois en Europe) “'Meraviglie dello Stato di 

Chu” - Museo Nazionale Atestino, Sala delle Colonne, Via Guido Negri 9/d – Réservation avant 
12h00 auprès de l’Ufficio Turistico 

- Visite libre de la Torre Civica di Porta Vecchia - Via Porta Vecchia 1 
- 18h30 : Cérémonie officielle de bienvenue 

Hébergement dans les familles ou en B&B ou à l’hôte l (Chambre et petit déjeuner) . Déjeuner et 
dîner libres.  
 
 
JOUR 4 : DIMANCHE 02 OCTOBRE 2016 : ESTE ou VICENZA  
Petit déjeuner puis : 
Soit à Este:  

- Matin: Visite libre des monuments ouverts: Torre del Soccorso et Chiesa della B.V. della Salute  
- Toute la journée : Fête de la courge (Festa della Zucca) - Piazza Maggiore 
- Déjeuner: Dégustation de plats typiques à base de courge – Retrait de bons auprès de l’Ufficio 

Turistico avant 12h00 
- Après-midi entièrement libre 

 
Soit à Vicenza :  

          
 

- Départ en autocar en direction de Vicenza . Classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco, Vicenza 
a longtemps voulu rivaliser avec Venise. On y trouve de très beaux palais et belles façades. On y 
mange fort bien, notamment la morue (baccala alla vicentina). 

- Matinée et après-midi libres  pour une découverte individuelle de la ville. 
- Déjeuner libre  

 
Retour  à Este pour 18h30: Cérémonie de clôture - Piazza Maggiore 
Hébergement dans les familles ou en B&B ou à l’hôte l (Chambre et petit déjeuner).  
Dîner pris en commun dans un restaurant de la ville. 
 
 
JOUR 5 : LUNDI 03 OCTOBRE 2016 : ESTE / REGION DU L AC DE GARDE  
Petit déjeuner. Départ en direction du lac de Garde. 
Visite guidée  du village de Sirmione, côté sud du Lac de Garde, sur un promontoire entouré par les 
eaux. Située sur une presqu'île très avancée dans le lac de Garde, elle est réputée depuis le début du 
XXe siècle comme station thermale. 
Déjeuner au restaurant  et dans l’après-midi, balade en bateau  autour de la presqu’île de Sirmione. 
En soirée, installation et Hébergement à l’hôtel (Chambre et petit déjeuner) dans la région du lac de 
Garde 
Dîner pris en commun.  
 
 
JOUR 6 : MARDI 04 OCTOBRE 2016 : REGION DU LAC DE G ARDE / PERTUIS 
Petit déjeuner et départ en direction de la France. Arrêt dans un supermarché pour compléter les achats. 
Déjeuner libre en cours de route . 
Arrivée en soirée sur Pertuis. 
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TARIF PAR PERSONNE 
   320 € - Logement par une famille 
   380 € - Logement en B&B  
   380 € - Logement à l’hôtel (Groupement en chambre double 

et petit déjeuner)  
Assurance annulation, assistance et rapatriement co mpris  

 
 
Ce prix ne comprend pas  :  

- Les déjeuner des jours 1, 2, 3, 4 et 6 
- Les dîners des jours 1, 3 
- Les boissons - Les dépenses personnelles. 

 
 

 
�  Voyage limité à 30 personnes 
 
�  Pré-réservation enregistrée par ordre d’arrivée: 
 

 Par courriel à pertuis.este@gmail.com  
 
ou par téléphone au 04 90 79 38 78 ou 06 83 34 22 3 4 

 
- Préciser le type de logement souhaité et le nombre de personnes - 

(Un groupement en chambre double à l’hôtel sera effectué) 
 

� La réservation ( 150€ par personne par chèque au nom du 
Comité de jumelage Pertuis-Este ) devra être remis à un membre 
du bureau ou parvenir au Comité de jumelage Pertuis -Este – 
Maison de la Culture et des associations (M.C.A.) -  167 rue Résini - 
84120 Pertuis  

Avant le 07 septembre 2016  
 
 

� Le Solde sera à verser lors de la réunion d’inform ation du 
 

14 septembre 2016 – 19h00 à la M.C.A  
 


