APEPA

Italie
L'Ombrie
Du 1er au 8 juin 2015
8 jours / 7 nuits
Circuit en demi-pension
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour

Les temps forts :
Assise, cité de Saint-François
Pérouse, capitale de l'Ombrie
Urbino, trésor de l'Unesco
Villes et villages médiévaux perchés et fortifiésOrvieto
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ARTS ET VIE – L'Ombrie pour APEPA

Itinéraire
1er jour : PARIS / ROME / ORVIETO / PEROUSE
Lundi 1er juin
Envol à destination de l'Italie – Rome (vol AF1504 Paris/Rome 09h45/11h50).
A l’arrivée, route pour Orvieto perchée sur son rocher de tuf. Visite guidée du Duomo, sans doute la plus
belle cathédrale gothique d’Ombrie (exceptionnelle façade historiée aux mosaïques polychromes, chapelle
San Brizio avec fresques de Signorelli, Gozzoli et Fra Angelico). Continuation pour Pérouse, capitale de
l'Ombrie, et installation à l’hôtel La Rosetta pour 4 nuits.
Dîner : à l'hôtel.

2e jour : PEROUSE
Mardi 2 juin
Matinée : petit déjeuner continental à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de Pérouse : la place du 4
novembre : la cathédrale San Lorenzo, la fontaine de Pisano, le palais des Prieurs et sa salle des Notaires.
Déjeuner : à l'hôtel.
Après-midi : continuation des visites avec le Collège des changes (fresques du Pérugin) et de la galerie
nationale d’Ombrie (prestigieuses collections de tableaux : Fra Angelico, Piero della Francesca, Pérugin,
Pinturicchio…).
Dîner : libre.

3e jour : PEROUSE – EXCURSION A ASSISE
Mercredi 3 juin
Matinée : petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour Assise, visite guidée de la basilique de SaintFrançois, constituée de 2 églises superposées. Découverte de la basilique supérieure dont l’abside et le
transept sont décorés de fresques signées par Cimabue et son école. Poursuite avec la basilique inférieure
où se trouve le tombeau de saint François.
Déjeuner : au restaurant.
Après-midi : parcours via la place de la Mairie, les églises Santa Maria Sopra Minerva et l’église Santa
Chiara ainsi que la cathédrale San Rufino. Dans la plaine, l’église Sainte-Marie-des-Anges abritant la
Portioncule. Retour à Pérouse.
Dîner : libre.

4e jour : PEROUSE – EXCURSION A SPOLETO, MONTEFALCO ET SPELLO
jeudi 4 juin
Matinée : petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour Spoleto et visite guidée du centre historique : la
cathédrale avec ses fresques de Filippo Lippi et son grand campanile, le théâtre romain, l’Arco di Druso, la
place du marché, le ponte delle Torri et la forteresse.
Déjeuner : au restaurant.
Après-midi : route pour le surprenant village perché de Montefalco. Visite du musée San Francesco (belles
fresques de Gozzoli). Puis, découverte du petit village de Spello : l’église de Sainte-Marie-Majeure avec
la chapelle Baglioni (fresques de Pinturicchio), la place de la République et son palais communal et le
monastère de Vallegloria (beau panorama sur toute la région). Retour à Pérouse.
Dîner : libre.
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5e jour : PEROUSE / GUBBIO / URBINO
Vendredi 5 juin
Matinée : petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour Gubbio, ville médiévale aux rues pittoresques :
palazzo dei Consoli (visite de la pinacothèque), cathédrale, via dei Consoli, via Baldassini…
Déjeuner : au restaurant.
Après-midi : route pour Urbino par la via Flaminia et la gorge du Furlo. Installation à l'hôtel Italia pour 1 nuit.
Dîner : libre.

6e jour : URBINO / BOLOGNE
Samedi 6 juin
Matinée : petit déjeuner continental à l’hôtel. Journée découverte d'Urbino dont le centre historique est
classé au patrimoine mondial de l'Unesco : places, ruelles, chefs-d’œuvre d'architecture (oratoires,
cathédrale, magnifique Palais ducal).
Déjeuner : au restaurant.
Après-midi : visite de la galerie nationale des Marches aux œuvres remarquables, dont la célèbre
Flagellation de Piero della Francesca. Puis route pour Bologne (180 km) et installation à l'hôtel NH Bologna
de la gare pour 2 nuits
Dîner : libre.
7e jour : BOLOGNE
Dimanche 7 juin
Matinée : petit déjeuner continental à l’hôtel. Visite de la remarquable pinacothèque de Bologne : elle recèle
une importante collection de tableaux pour la plupart de l’École de Bologne (du XIVe siècle au baroque), et
le Palazzo dell’Archiginnasio (ancienne université et son théâtre anatomique).
Déjeuner : au restaurant.
Après-midi : parcours pédestre dans le cœur historique de la ville : Piazza Maggiore, place principale de
Bologne, entourée par les batiments les plus importants de la ville médievale ; fontaine de Neptune de
Giambologna ; palais del Podestà ; églises San Petronio et San Giovanni in Monte ; les tours Garisenda et
Asinelli (extérieurs), symbole de Bologne et loggia dei Mercanti (extérieurs). Puis, visite du Palais communal
d’Accursio dont la chapelle Farnèse et les collections communales d’art.
Dîner : libre.
8e jour : BOLOGNE / PARIS
Lundi 8 juin
Matinée : petit déjeuner continental à l’hôtel. Visite du palais Archiginnasio, un des plus significatifs de la
ville, siège de l'ancienne université et aujourd'hui Bibliothèque historique Communale. Visite du théatre
anatomique et de la salle Stabat Mater. Poursuite des visites pédestres : la basilique de San Stefano
(impressionnant ensemble de bâtiments sacrés, le plus ancien de la ville), les églises Santa Maria dei Servi
(Maesta de Cimabue) et San Domenico (tombeau du saint par Pisano).
Déjeuner : au restaurant.
Après-midi : continuation des visites. Puis transfert à l'aéroport et envol pour Paris (vol AF1329 Bologne/
Paris 18h10/19h55).
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FORFAIT 8 JOURS/7 NUITS PARIS/PARIS PAR PERSONNE
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :

1260 € sur la base de 30 à 34 participants
1320 € sur la base de 25 à 29 participants
1410 € sur la base de 20 à 24 participants
Supplément chambre double à usage individuel (maximum 2): 230 €
Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant total (minimum 20 €)
PERSONNE PRÉSENTE LE JOUR DU DÉPART !
1 GRATUITÉ EST ACCORDÉE À PARTIR DE LA 31

EME

A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN FONCTION DU
NOMBRE EFFECTIF DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.

CE FORFAIT COMPREND :
• les vols internationaux Paris/Rome et Bologne/Paris sur vols réguliers Air France
• les taxes aériennes (131,24 € au 31/10/2014)
• les transferts et le transport en car
• l'hébergement en hôtels 4* NL sauf 3* NL à Urbino en chambre double
• la demi-pension du dîner 1er du jour au déjeuner du dernier jour
• les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
• les services de guides locaux parlant français
• l'assistance d'un accompagnateur Arts et Vie.
• l'assurance MAIF avec services MAIF Assistance
CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• les boissons et repas libres
• les dépenses personnelles
• les pourboires, montant laissé à votre libre appréciation
• l’option Remboursement Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment de l'inscription
au voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet le remboursement des sommes
versées moins le montant de l’option (et une franchise de 5%, minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de
4 jours du départ), quels que soient les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir
conditions générales).

PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES valables pour la période du 1er au
juin 2015 (sauf hausses exceptionnelles : entrées, taxes, carburant...).
PRIX DES PRESTATIONS AÉRIENNES valables pour la période du 1er
au juin 2015 (sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes
aéroport...).
Devis calculé en Euros.
Le nom et prénom communiqués pour le billet d'avion doivent être ceux du document d'identité
Notes pratiques
• Formalités : carte nationale d'identité valide jusqu'au retour du voyage. Les cartes nationales
d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures
seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune
modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout
désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation
d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
En coïncidence avec la fête nationale italienne le 2 juiQ
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