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- Du Lundi 20 au Samedi 25 MAI 2019 -



Jour 1 : VOTRE LOCALITE / NICE / ROME – OMBRIE : SPOLETO / TODI
– ASSISI
Départ de votre localité en autocar en direction de Nice. Convocation
à l’aéroport, formalités d’embarquement et envol sur vol Low Cost
Easyjet à destination de Rome. Arrivée au environ de 12H00. Accueil
par votre guide accompagnateur. Déjeuner libre. Départ en car vers
la région OMBRIE. Remise des appareils écouteurs à disposition pour
la durée du séjour. Visite de 2 magnifiques villages de Spoleto et
Todi. Installation à l’hôtel dans la région d’Assisi, dîner et logement.

Jour 2 : OMBRIE : ASSISI - PERUGIA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion à de Assisi, ville
natale de San Francesco (Saint François): 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. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
de Perugia: sa splendide Piazza IV Novembre, le Palazzo dei Priori, la
Cathédrale San Lorenzo et la Fontana Maggiore. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Jour 3 : OMBRIE : SANTA MARIA DEGLI ANGELI – SPELLO –
BEVAGNA - MONTEFALCO
Petit déjeuner. Le matin visite de la basilique Sainte Marie des Anges
(la Porziuncola) puis départ pour Bevagna, petit bourg très charmant.
Déjeuner avec menu dégustation plats régionaux dans un moulin à
l’huile, par exemple Antico Frantoio Nunzi entre Bevagna et
Montefalco (ou ferme). Dans l’après-midi visite de Montefalco et
Spello, 2 petits bourgs très typiques. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Jour 4 : OMBRIES : GUBBIO – MARCHES : URBINO
Petit déjeuner à l’hôtel et 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. Déjeuner à base de truffes dans
la région entre Cagli et Acqualagna, célèbre pour la production de la
truffe blanche (tartufo bianco). Dans l’après-midi, on passera par la
Gola del Furlo qui est une réserve naturelle, on arrive à Urbino, une
des capitales de la Renaissance. 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
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. 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. 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 – LATIUM : ORVIETO/LAC DE
BOLSENA – ROME / NICE / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Rome, en passant sur la route
de Colfiorito, la ville des ‘lenticchie’ pour admirer le spectacle naturel



de la floraison (fioritura) qui normalement est en Mai. Arrêt pour
visiter Orvieto et son magnifique Dôme. Transfert à l’aéroport de
Rome en fin de journée. Convocation, formalités d’embarquement et
envol à destination de Nice. A votre arrivée transfert en autocar dans
votre localité.

PRIX PAR PERSONNE :

860 € Base 40 Personnes
960 € Base 30 Personnes

Ce prix 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.
- 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.

Ce prix ne comprend pas :
- La taxe de séjour à payer aux hôtels.
- Les déjeuners des jours 1 et 6.
- Le supplément chambre individuelle : +110 € (3 maxi par autocar).
- L’assurance annulation facultative : + 25 € par personne, non remboursable.

Formalités : carte d’identité en cours de validité et carte européenne d’assurance maladie.

Précision :
- **Le guide accompagnatrice ne dormira pas avec le groupe, mais restera avec vous toute la journée (voir détail du
programme) et sera la même chaque jour.


