
 
 

ESTE 2018/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

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

 

« VOYAGE à ESTE – FESTA EUROPEA 2018 
et Visite de VERONE » 

************** 
Du 27 Septembre au 01 Octobre 2018 

 
 
PROGRAMME : 

 
Jour 1 : Jeudi 27 septembre 2018 : Pertuis/Menerba del Garda 
Départ de Pertuis en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Hébergement en demi-pension à l’hôtel BELVEDERE 3* - http://hotelbelvedere.bs.it/ 

 Le Lac de Garde à Menerba  
Jour 2 : Vendredi 28 Septembre 2018 : Menerba del Garda/Vérone/Este 
Départ pour Vérone (60 km). Visite guidée de la ville de Vérone. Déjeuner libre et temps libre  

 

Vérone est une très ancienne ville italienne, 
dans la région de Vénétie (plaine du Pô), sur 
les rives de l'Adige, à proximité du lac de 
Garde. 
Fondée au Ier siècle av. J.-C., la ville 
historique de Vérone a connu des périodes 
d'expansion aux XIIIe et XIVe siècles et sous 
la République de Venise. Un nombre 
remarquable de monuments de l'Antiquité, de 
l'époque médiévale et de la Renaissance y 
sont préservés. 
À la suite de la tragédie Roméo et Juliette de 
William Shakespeare parue en 1597, dont 
l'action se situe dans cette ville, la cité devient 
la ville romantique la plus célèbre du monde, 
baptisée la « ville des amants de Vérone » 
 

 
 



 
 

ESTE 2018/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

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

 

16 h : Départ pour la ville d’Este. 
17 h : Hébergement à ESTE : Accueil en famille, en B&B ou en hôtel.  
 
Festa Europea : Programme de la rencontre : 
18 h : Sala Nassiriya, vicolo Mezzaluna : Réunion d’accueil des délégations et les présentations des journées 
européennes. 
 
20 h : Patronato SS Redentore: Buffet “Saveurs d’Europe » organisé par une délégation d’étudiants de l’institut 
"Jacopo da Montagnana » 

 
Jour 3: Samedi 29 Septembre2018 : Festa Europea 
 
De 10h 30 à 13 h : Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni – Table ronde – Réunion avec les 
institutions européennes sur le thème de la « Politique de la jeunesse dans l’UE » - Questions, Réponses, 
Témoignages et Elections européennes de 2019. Présentation du projet des étudiants de Bad Windsheim. 
 
Déjeuner libre. 
 
15h 30 : Piazza Maggiore : Ouverture du point d’informations sur la Communauté Européenne. 
15h 30 : Via Marconi: Visite du laboratoire de céramique de la Fondation IREA Morini Pedrina. 
 
16h : Sala del Consiglio Comunale : Accueil officiel des délégations étrangères par Mme le Maire et par le 
Président du Conseil Communal.  
 
18h : Piazza Maggiore : Cérémonie des drapeaux et des hymnes nationaux avec les participations de 
l’Associazione Scout et de l’Associazioni Sportive cittadine. 
 
Diner libre. 
 
22h : Anfiteatro del Castello : Rencontre musicale de la jeunesse européenne. 
 
Jour 4 : Dimanche 30 Septembre2018 : Festa Europea 
 
9h 30  : Gabinetto di lettura : Visite guidée du cabinet de lecture du Palazzo Scaligero et de son ancienne 
bibliothèque. Projection de vidéos des villes jumelées sur le sujet de l'Année Européen du Patrimoine Culturel, 
intervention de Valter Pieressa et de Giacomo Spoladore. 
 
12h : Festa della Zucca : Fête de la courge par le Club Ignoranti d’Este. Dégustations. 
 
Déjeuner libre. 
 
17h 30: Museo Nazionale Atestino : Pièce de théatre : “Da Azio ad Este” interprété par les étudiants du 
théatre classique du Lycée Ferrari d’Este. 
 
18h : Centro città : Evocations historiques par « Este Medievale ». 
 
Diner libre. 
 
 
Jour 5 : Lundi 01 Octobre 2018 : Este/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. 

 
****************************** 

NOTA : En marge des festivités européennes de la Ville d’Este des visites de la région seront proposées qui ne 
figurent pas encore sur ce programme. 
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PRESTATIONS : 
 
 
Transport et visite VERONE : 
 
Le transport en autocar grand tourisme et la visite guidée de la ville de Vérone ainsi que la demi-
pension en hôtel (3*) du 1er 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 1er jour. 
 

TARIF (BASE 30 PERSONNES) :                      200 €/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 il est fortement conseillé d’apporter quelques cadeaux et souvenirs. 
 
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 2018]). 

 
 
 
RESERVATION : 

Au moment de la réservation, il est demandé le règlement du transport et visite. A ce 
règlement sera joint le bulletin (ci-contre) dûment complété. 

 
 
 
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 2018 
et Visite de VERONE » 

Du 27 Septembre au 01 Octobre 2018 

 Prix par personne : 200 euros (base 30 participants minimum). 
Date limite de réponse : 31 Juillet 2018 

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/VERONE) : 

Voyage :      200 € /pers. X ……………..=………….€ 

Supplément Chambre ind.( 1 nuit ):      23 €                    …...………..=………….€  

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) : 

Le « Transport & Visite est à régler par chèque 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 : 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Les réservations se feront dans l’ordre de réception des chèques (ou règlements). 
L’acompte sera prélevé fin août 2018. 
 
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 
 
 


