la DANTE ALIGHIERI

l'OMBRIE AUTHENTIQUE du 14 au 18 juin 2013
(5 jours /4 nuits)
Lors de ce séjour en Ombrie, je vous propose de découvrir

« autrement » une région qui,

relativement peu touristique en dehors de la ville d’Assisi, offre au visiteur une campagne très
verte et très préservée, un patrimoine culturel important et une population accueillante et
chaleureuse. En vous faisant emprunter le même chemin « initiatique » que je parcours moimême depuis près de 35 ans, j’espère déclencher en vous la même passion que j’éprouve pour
cette contrée. J’ai fait le choix d’un hébergement en pleine campagne, afin de vous faire découvrir
la vie rurale, d’apprécier un environnement d’une grande beauté, et d’approcher la vie des
italiens, loin du flux touristique qui modifie bien souvent la perception du visiteur. La sélection des
restaurants vous permettra de découvrir une cuisine riche et originale, aussi bien locale et
rustique pour certains, qu’élégante et raffinée pour d’autres.

1er jour
Départ de NICE à 7 h 45, avenue des PHOCEENS face au manège, nous emprunterons l'autoroute de la
riviera des fleurs. Déjeuner libre en cours de route. Puis arrêt à MONTERCHI pour admirer la Madonna
del Parto, une oeuvre très particulière de Piero DELLA FRANCESCA. Après une vingtaine de kilomètres,
arrivée à MONTONE, installation à l'hôtel et dîner.
2ème jour
Petit déjeuner et direction ASSISI, cité médiévale et de piété. Visite de la basilique San Francesco( composée
de deux églises superposées), découverte des maîtres de Rome et de Florence: Cimabue et Giotto. Déjeuner à
TORGIANO. Puis l'après-midi visite de Spoleto, cité anciennement florissant ducat lombard, devint un
important centre de l'état pontifical. Visite guidée de la ville avec l'église Saint Pierre , le pont des tours.
Retour à l'hôtel dîner et logement.
3ème jour
Petit déjeuner et direction GUBBIO , cité médiévale superbement conservée. Vous découvrirez l'église
gothique San Domenico et le Palazzo dei Consoli. puis nous monterons à la découverte de l'église San Ubaldo
et des "ceri ". Déjeuner et direction PERUGIA, capitale de l'Ombrie, riche en vestiges étrusques et
monuments médiévaux: piazza dei Priori, la cathédrale, la Fontana Maggiore aux bas- reliefs de Pisano.
Retour à l'hôtel dîner et logement.

4ème jour
Petit déjeuner et direction ORVIETO, nous emprunterons le funiculaire pour visiter la cathédrale (Signorelli,
Fra Angelico), visite du puits de Saint Patrice, et du Palazzo dei Priori. Déjeuner et direction vers TODI
(avec ses murs concentriques: étrusques, romains, et médiévaux), visite de la cathédrale, du Palazzo del
Capitano et de l'église San Fortunato. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
5ème jour
Petit déjeuner et direction LUCCA pour le déjeuner. Retour vers NICE.

Vous pourrez choisir entre deux types d'hébergement en pleine campagne et situés à 200 m l'un de l'autre :
- hôtel catégorie 3 étoiles locales, prestations classiques, ascenseur, piscine, jardin
ou
- agritourisme (une ferme du XIXème), une ambiance authentique mais sans service de chambre et sans
ascenseur, l'établissement est également doté d'une très belle piscine.

Prix par personne : 535 €
Ce prix comprend :
 le transport en autocar grand tourisme
 le logement en hébergement 3 *
 la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour, boissons
 les visites guidées prévues dans le programme
 assurance
Suppléments :
 chambre individuelle 5O € (nombre limité)
(Nous nous réservons le droit de changer l’ordre ou le choix de certaines visites, si toutefois des
éléments indépendants de notre volonté nous amenaient à devoir le faire.)
 1 er acompte avant le 20 février de 100 € + le supplément pour une chambre individuelle
 2ème acompte 300 € avant le 14 avril
 solde impérativement avant le 13 mai
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