TRÉSORS D’OMBRIE

NATURE & PATRIMOINE CULTUREL
ASSISE, PÉROUSE, ORVIETO…
du 24 au 28 Septembre 2019

Prix par personne

635 E

5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE

Des paysages changeants et DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE
intacts immergés dans le vert
RICHE
des vallées sinueuses font de
D’UNE RÉGION MÉCONNUE
l’Ombrie, une région qui ne
ENTRÉES AUX MONUMENTS
cesse jamais de nous étonner.
INCLUSES
C’est surtout une terre de
VISITES GUIDÉES
collines, de montagnes, de
cirques et de vallées et son territoire s’étend sur le bassin du Tibre.
Seule région à ne pas avoir de débouchés sur la mer.

J1

> VOTRE RÉGION / RÉGION D’ASSISE
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de
route - Installation à l’hôtel dans la région d’Assise - Dîner et logement.

J2

> ASSISE / PÉROUSE
Petit déjeuner - Bâtie en pierre rose, Assise la cité du silence et des
oiseaux, est joliment étalée en éventail sur les pentes du Mont Subasio - Visite
guidée de la ville aux ruelles bordées de façades anciennes : la Basilique S.
Francesco qui réunit les œuvres des maîtres Giotto et Cimabue, l’Eglise Ste
Claire, le Château médiéval (extérieur), le Dôme, la Piazza del Comune, la Via
San Francesco... Déjeuner typique - Départ pour Pérouse, capitale de l’Ombrie,
qui, défendue par ses remparts, commande la vallée du Tibre. Ses quartiers ont
gardé leur caractère médiéval - Visite guidée de la ville : la Piazza 4 Novembre,
la Grande Fontaine, le Palais des Prieurs, le Palais du Change, le Dôme, l’Arc
étrusque, les Jardins Carducci… Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> SPOLETO / GUBBIO
Petit déjeuner - Départ vers Spoleto, blottie dans des forêts verdoyantes,
charmante ville qui était autrefois une colonie romaine importante - Découverte
guidée du Duomo, chef d’œuvre de l’art roman, le théâtre romain, l’église San
Gregorio… Déjeuner typique - L’après-midi, excursion à Gubbio, superbe petite
ville située au pied du Mont Ingino, dont le caractère médiéval est resté intact Visite guidée de la ville : la Piazza della Signioria, le Palazzo dei Consoli, l’église
St François, le Duomo… Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> ORVIETO / TODI
Départ pour Orvieto et visite guidée de cette cité d’origine étrusque,
étape intéressante par ses monuments, son cachet de ville ancienne aux rues
étroites et tortueuses - Découverte du Dôme dont la façade est l’une des plus
belles et colorées du gothique Italien… - Déjeuner typique - Puis excursion à
Todi : visite guidée de cette charmante petite ville ancienne, perchée dans un
joli site en balcon sur la vallée, étonnante par ses trois enceintes : l’étrusque, la
romaine et la médiévale - Découverte de la Piazza del Popolo, le Dôme, la Piazza
Garibaldi, l’Eglise St Fortunat à la façade inachevée et les ruines du Château
Fort - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre
en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - ½ eau minérale aux repas - Les
visites guidées : Assise, Pérouse, Spoleto, Gubbio, Orvieto, Todi - Les entrées aux principaux monuments Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 95 € - Les boissons autres que celles
mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation/bagages : 20 €

