
DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 MAI 2019
6 Jours / 5 Nuits

Jour 1 : VOTRE LOCALITE / NICE / ROME – ASSISE
Départ de votre localité en autocar en direction de NICE.
Convocation à l’aéroport de NICE à 09H45.
Formalités d’embarquement et envol à 11h45 sur vol Easyjet à destination de Rome. Atterrissage à 13h00.
Accueil par votre guide accompagnateur.
Départ en car en direction d’Assise (180 km pour 2h30 de route).
Arrivée à l’hôtel en fin de journée.
Visite du magnifique village de Spoleto.
Remise des appareils écouteurs à disposition pour la durée du séjour.
Dîner et logement.

Jour 2 : OMBRIE : ASSISE - PEROUSE (60 kms)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion à de Assise, ville natale de Saint François.

L'une des villes les plus célèbres d'Italie est Assise, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est aussi connue pour
avoir été la terre de l'homme qui renonça à tous ses biens pour consacrer sa vie à aider les nécessiteux: Saint-François.
C’est à lui qu’est dédiée la splendide Basilique, l'un des emblèmes du christianisme, située sur le mont Subasio qui
domine toute la vallée.

Visite de la Basilique Supérieure et Inférieure, qui garde les fresques de Giotto et Cimabue, la Place del Comune, le
Palazzo dei Priori, le Tempio de Minerva.

Départ en taxi locaux pour l’ermitage des Carceri en empruntant une route qui s’élève parmi les oliviers.



Situé à quelques kilomètres au-dessus d’assise, cet ermitage a l'impression de ne pas avoir changé depuis l’époque de St
François, en particulier le réfectoire. On traverse d'abord les bâtiments de l’ermitage en les visitant, puis on ressort par la
grotte où Saint-François venait méditer lorsqu'il avait besoin de se retirer. Dans les sentiers derrière, on trouve ici et là
dans la forêt les grottes des compagnons de Saint-François.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite de Pérouse : sa splendide Piazza IV Novembre, le Palazzo dei Priori, la Cathédrale San Lorenzo et la
Fontana Maggiore.

Pérouse est la capitale de la belle province italienne d'Ombrie. Cette province se situe au cœur de l'Italie, juste à côté de
la très connue province de Toscane. Pérouse est une ville qui reçoit beaucoup d'étudiants italiens et des étrangers.
Malgré sa petite taille, Elle est une ville très dynamique avec beaucoup d'événements culturels tout au long de l'année.
Dans les rues du centre-ville on peut facilement sentir une ambiance jeune avec beaucoup des cafés, bars et restaurants
et des personnes qui font des spectacles pour les piétons.

Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : OMBRIE : SANTA MARIA DEGLI ANGELI – SPELLO – BEVAGNA - MONTEFALCO (70 kms)
Petit déjeuner.
Le matin visite de la basilique Sainte Marie des Anges (la Porziuncola).

Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs est une basilique romaine située place de la République, non loin de la gare
centrale de Termini. La basilique est dédiée aux martyrs chrétiens, censés avoir construit les thermes de Dioclétien.

Puis départ pour Bevagna, petit bourg très charmant.



La petite bourgade de Bevagna cache son charme indéniable derrière ses vieilles murailles. Elle mérite un détour dans
votre périple en Ombrie pour goûter l'atmosphère, ô combien agréable, de la place Filippo Silvestri, véritable cœur de la
ville depuis le XIIe siècle.

Déjeuner avec menu dégustation plats régionaux dans un moulin à l’huile, par exemple Antico Frantoio Nunzi entre
Bevagna et Montefalco (ou une ferme).

Dans l’après-midi visite de Montefalco et Spello, 2 petits bourgs très typiques.

MONTEFALCO : les remparts du 14e s. entourent cette charmante bourgade située au milieu des vignes et des oliviers.
Perchée comme un faucon sur son repaire (d'où son nom « mont Faucon »), elle a été surnommée le « balcon de l'Ombrie
». Montefalco est le coeur d'un parcours oeno-gastronomique célébrant le Sagrantino, l'un des vins les plus réputés du
centre de l'Italie.

SPELLO : Le village a obtenu le label des Plus Beaux Bourgs d'Italie
Retour à l’hôtel, dîner et logement.



Jour 4 : OMBRIES : GUBBIO – MARCHES : URBINO (100 kms)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Gubbio, une des villes plus  caractéristiques de la région Ombrie, qui garde des œuvres médiévales presque
intactes : le Dôme, le Palais Ducal, le Palais dei Consoli et la Basilique Sant’Ubaldo.

Dominée par la haute silhouette du palazzo dei Consoli, la ville de Gubbio semble tout droit sortie du Moyen Âge avec
son dédale de ruelles et d'escaliers. Gubbio est également célèbre pour ses céramiques.

Déjeuner à base de truffes dans la région entre Cagli et Acqualagna, célèbre pour la production de la truffe blanche.

Dans l’après-midi, on passera par la Gola del Furlo qui est une réserve naturelle.

Créée en 2004, cette réserve naturelle de plus de 3 ha est réellement splendide avec son eau émeraude et la richesse de
sa faune et sa flore. La gorge du Furlo, très impressionnante, mérite le détour. Cette étrange galerie, longue de 38 m et
haute de 6 m, a été creusée en 76 ap. J.-C. pour permettre le passage de la via Flaminia. Des architectes modernes en ont
parlé comme d'une sorte de petite Corinthe.

On arrive à Urbino, une des capitales de la Renaissance.



En Italie, dans la région de « Marches », quand il s’agit d’architecture Renaissance, Urbino demeure une référence. Dans
ses magnifiques rues parfois étroites, vous découvrirez de magnifiques bâtiments qui donnent à la cité une beauté
irrésistible. On dirait qu’ici, la Renaissance côtoie avec grâce la modernité. Les preuves palpables sont la maison du
célèbre peintre Raphaël et le palais ducal de la ville. Ce dernier représente en Italie le plus majestueux édifice de style
Renaissance ! Que ceux qui aiment la promenade sachent qu’ils auront leur part de bonheur dans cette cité. Vous n’allez
pas vous priver de cette découverte !

Visite du Palazzo Ducale, siège de la Galleria Nazionale de la région Marche; du centre-ville et la maison natale de
Raffello Sanzio.

Installation à l’hôtel dans la région de Urbino / Pesaro, dîner et logement.

Jour 5 : MARCHES : PESARO – GRADARA (85 kms)
Petit déjeuner.
Le matin, visite de Pesaro, le Palazzo del Popolo et sa fontaine, le Palazzo Ducale, S. Ubaldo, la Cathédrale du XII siècle,
la Rocca Costanza, la maison natale de Rossini.

Pesaro est une agréable station balnéaire, située au débouché de la rivière Foglia, le long de laquelle s'étalent vignobles,
vergers et peupliers d'Italie. Son élégant centre historique témoigne d'une riche histoire liée aux puissantes familles
Malatesta, Sforza et Della Rovere. C'est aussi la ville natale du grand compositeur Rossini, célébré chaque été par un
festival musical de renommée internationale.

Retour à l’hôtel et déjeuner.

L’après-midi excursion à Montegridolfo, un des bourgs plus charmant puis visite du bourg et du Château de Gradara.

Le château et la vieille ville recèlent beaucoup de charme et invitent à la balade. Vous serez éblouis de voir cette
forteresse du Moyen-Âge dominant le village de Gradara aussi bien conservée tant à l'intérieur qu’à l'extérieur.

Dîner au restaurant typique, par exemple le Mastin Vecchio, situé dans le  bourg de Gradara, avec menu spécial plats
régionaux et ambiance musicale.  Retour à l’hôtel et logement.



Jour 6 : OMBRIE : COLFIORITO – ROME / NICE / VOTRE LOCALITE (280 Kms)

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Rome, en passant par le parc national de Colfiorito.

Le parc naturel régional du Colfiorito est une zone protégée qui se situe dans la commune de Foligno, province de
Pérouse et est le plus petit parc régional de l'Ombrie.

Arrêt pour visiter Orvieto et son magnifique Dôme.

Transfert à l’aéroport de Rome. Convocation à Rome à 15H20.
Formalités d’embarquement et envol à 17h20 destination de Nice.
Atterrissage à 18h35 et transfert en autocar dans votre localité.

Votre programme comprend :
- Les transferts en autocar votre localité /aéroport de Nice / votre localité.
- Le vol Low Cost Easyjet Nice Rome aller retour.
- Un bagage de 15 Kg par personne.
- Les taxes d’aéroport connues à ce jour (sujette à modification jusqu’à un mois du départ).
- L'hébergement en hôtels 3*/4*, base chambre double/twin.
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
- Les boissons aux repas (1/4 de vin et ¼ eau).
- Le car local pour la durée du séjour et les frais de check point.
- La guide/accompagnatrice pour la durée du séjour.
- Les appareils écouteurs durant le séjour.
- Les entrées aux monuments mentionnées au programme.
- L’assurance assistance rapatriement.

Votre programme ne comprend pas :
- La taxe de séjour à payer aux hôtels.
- Les déjeuners des jours 1 et 8.
- Le supplément chambre individuelle.
- L’assurance annulation facultative.



Nuits du 21 au 23 MAI 2019 (3 nuits)

HOTEL CASA LEONORI 3*** (Taxe de séjour : euro 1,50 pp/nuit)
Adresse : Via Giosuè Borsi, 11/13, 06081 Santa Maria degli Angeli, Assisi PG, Italie

Téléphone : +39 075 804 4682

L'établissement Casa Leonori possède son propre jardin. Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, il propose des chambres
spacieuses dotées de la climatisation ainsi qu'un petit-déjeuner buffet. La gare d'Assise se trouve à 400 mètres.

Les chambres présentent une décoration aux couleurs chaudes et disposent d'une salle de bains privative. Chacune est
dotée de la climatisation, d'une télévision à écran plat et d'un bureau.

La cathédrale d'Assise se trouve à 5 km de l'établissement, et Pérouse est à 20 minutes en voiture.

Nuits du 23 au 25 MAI 2019 (2 nuits)

HOTEL NAPOLEON 4**** (Taxe de séjour : euro 2,00 pp/nuit)
Adresse : Viale Fiume, 118, 61121 Pesaro PU, Italie

Téléphone : +39 0721 31160

Doté d'une piscine extérieure, d'un sauna, d'un centre de bien-être et d'un spa accessible gratuitement, l'Hotel
Napoleon se trouve à Pesaro, à 5 minutes de marche du centre-ville. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement
dans l'ensemble de l'établissement.

Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'un balcon, d'un minibar ainsi que d'une télévision par satellite à
écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.

L'Hôtel Napoléon possède également un bar et un restaurant. Un petit-déjeuner sucré et salé est servi tous les matins.

Vous aurez la possibilité de pratiquer différentes activités sur place ou dans les environs, telles que le tennis de table.
Un service de prêt de vélos est par ailleurs assuré.




