
 ARTS ET VIE 
Association culturelle de voyages et de loisirs,  

immatriculation n° IM075110169. 
 

ANNEXE 1 : programme détaillé 
 

Italie  
L'Ombrie et les Marches 

 

 

Du 10 au 17 mai 2017 
8 jours / 7 nuits 

 Circuit en demi-pension  

du dîner du 1er jour au  petit-déjeuner du dernier jour 

 

 
 

Les temps forts : 

 

Pérouse, capitale de l'Ombrie 

Assise, cité de Saint-François 

Eglises aux fresques exceptionnelles 

Urbino, trésor de l'Unesco 

Villes et villages médiévaux perchés et fortifiés 
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ARTS ET VIE – L'Ombrie pour Dante Alighieri Limoges 

 

 

Itinéraire 
 
1er jour : LIMOGES/PARIS (EN CAR) –  PARIS/ROME (EN AVION) – ROME/ PEROUSE (EN CAR) 

Mercredi 10 mai 

Matinée : Transfert en car vers Paris. Envol à destination de l'Italie – Rome (vol AF1304 Paris/Rome – 

14h15/16h20).  

A l’arrivée, accueil puis route en car vers Pérouse et installation à l’hôtel La Rosetta (ou similaire) 

pour 4 nuits. 

 

Dîner : à l’hôtel. 

 

 

2e jour : PEROUSE 

Jeudi 11 mai 

Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de Pérouse, capitale de l’Ombrie : 

la place du 4 novembre avec la cathédrale San Lorenzo, la fontaine de Pisano, le palais des Prieurs 

et sa salle des Notaires. 

 

Déjeuner : libre. 

 

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…). Retour à l’hôtel. 

 

Dîner : à l’hôtel. 

 

 

3e jour : PEROUSE – EXCURSION A ASSISE 

Vendredi 12 mai 

Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour une journée de visite à Assise. Visite de la 

basilique de Saint-François, constituée de deux 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 visite de la basilique inférieure où se trouve le tombeau de Saint-François.  

 

Déjeuner : libre. 

 

Après-midi : poursuite des visites (extérieurs) avec la place de la Commune, les églises Santa-

Maria-Sopra-Minerva et Santa-Chiara, ainsi que la cathédrale San Rufino. Au retour, dans la plaine, 

découverte de l’église Sainte-Marie-des-Anges abritant la Portioncule. 

 

Dîner : à l’hôtel. 

 

4e jour : PEROUSE – EXCURSION A SPOLETO, MONTEFALCO ET SPELLO 

Samedi 13 mai 

Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car vers Spoleto et visite 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 pont delle Torri, la forteresse. 

 

Déjeuner : libre. 

 

Après-midi : route vers le village perché de Montefalco. Visite du musée San Francesco (belles 

fresques de Gozzoli). Puis, découverte du 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 en car. 
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Dîner : à l'hôtel. 

 

5e jour : PEROUSE/ GUBBIO/URBINO 

Dimanche 14 mai 

Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car vers Gubbio, ville médiévale aux rues 

pittoresques : Palais Ducal (en remplacement du Palazzo dei Consoli fermé pour le festival des 

bougies), cathédrale, via dei Consoli, via Baldassini… 

 

Déjeuner : libre. 

 

Après-midi : route par la via Flaminia longeant la gorge du Furlo, vers Urbino, perchée au sommet 

d’une colline. A l’arrivée, transfert en ascenseur et installation à l’hôtel Italia (ou similaire).  

 

Dîner : au restaurant. Retour à l’hôtel. 

 

6e jour : URBINO 

Lundi 15 mai 

Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, découverte du centre historique classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco : places, ruelles, chefs-d’œuvre d’architecture (oratoires Saint-Jean-Baptiste 

et Saint-Joseph, cathédrale) et maison de Raphaël. 

 

Déjeuner : libre. 

 

Après-midi : visite de la galerie nationale de la région des Marches, qui se trouve au sein du palais 

Ducal. 

 

Dîner : hôtel ou au restaurant. 

 

 

 

7e jour : URBINO/RAVENNE 

Mardi 16 mai 

Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour Ravenne. Arrêt à Classe et visite de la 

basilique Saint-Apollinaire, dressée en pleine campagne (splendides mosaïques du VIe s.). 

 

Déjeuner : libre. 

 

Après-midi : à Ravenne, la Byzance de l’Occident connue pour ses mosaïques, visite de 

l’extraordinaire basilique San Vitale. Puis, les mausolées de Théodoric et de Galla Placidia, la 

tombe de Dante, la basilique Sant’Apollinare Nuovo et la maison des Tapis de Pierre. Installation à 

l’hôtel NH Ravenna (ou similaire). 

 

Dîner : à l'hôtel. 

 

8e jour : RAVENNE/BOLOGNE/PARIS/LIMOGES 

Mercredi 17 mai 

Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Bologne et envol pour la France – Paris 

(vol AF1829 Bologne/Paris- 15h20/17h05). A l’arrivée, transfert en car pour Limoges. 

 

 

A noter :  

■ Le programme pourra être modifié (inversions possibles eu égard aux fluctuations d’horaires des 

musées). 
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 FORFAIT 8 JOURS/7 NUITS LIMOGES/LIMOGES PAR PERSONNE 

  

 

  

                    1 460 €                                 sur la base de 20 à 24 participants    

                     1 690 €             sur la base de 15 à 19 participants   

 


 Supplément chambre double à usage individuel (maximum 4):         230 € 

 Supplément pension complète (6 repas) :             190 € 

 Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant total  (minimum 20 €)   

 

 

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 : 

 
 le transfert en car Limoges/Paris/Limoges 

 les vols internationaux Paris/Rome et Bologne/Paris sur vols réguliers (Air France – 24 places 

réservées) 
 les taxes aériennes (51.60 € au 09/09/2016) 

 les transferts et le transport en car 

 l'hébergement en hôtels 4* normes locales à Pérouse et Ravenne, 3* normes locales à 

Urbino en chambre double 

 la demi -pension du dîner 1er du jour au petit-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 de Paris à Paris 

 l'assurance MAIF avec les services MAIF Assistance 

 
 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

 les boissons et les déjeuners libres 

 le port des bagages 

 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). 

 

  
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. 
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 Pour accompagner ce voyage, nous vous offrons un guide.  
 

: 

Les prix ci-dessus ont été calculés à partir de ceux qui nous ont été communiqués le 28/ 
09/ 2016  par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôteliers…). 
Il est précisé que la part du transport aérien correspond au tarif groupe négocié auprès de la 
compagnie aérienne sur la destination concernée pour la date à laquelle a lieu le voyage. 
En cas de modification du prix de nos prestataires dont nous ne pourrions éviter la 
répercussion dans notre prix, un complément de prix pourra être réclamé après la 
présentation d’éléments justificatifs. 

 
 
 
 
 
Pour Arts et Vie                                                                      Pour L’ASSOCIATION  
                                                                                          DANTE ALIGHIERI LIMOGES  
 
Mme CLIMENT-PELLETREAU                                      M. Guy CONDETTE 

 
Fait à PARIS            Fait à Limoges 
 
Le 18 octobre 2016                                                                  Le 
 


