PROGRAMME DU VOYAGE

« Découverte de l’Etrurie »
Du 12 au 20 avril 2008
SAMEDI 12 AVRIL :
Départ de Limoges vers 5h30 du matin
Prévoir votre pique nique pour midi.
Souper et nuit à Menton.
DIMANCHE 13 AVRIL :
Départ à 7h30 de Menton vers l’Italie.
Midi repas libre sur aire autoroutière.
Après midi escale pour visite guidée du musée de
Chianciano.
Arrivée en soirée à Bléra, installation à l’hôtel pour
tout le séjour, souper.

LUNDI 14 AVRIL :
Départ 9 heures pour le site villanovien et étrusque de
San Giovenale
Repas froid préparé par l’hôtel sur le site.
Visite de la nécropole de San Guiliano, puis de la cité
de Cortuosa.
Le soir repas à l’hôtel.
MARDI 15 AVRIL :
Départ vers 8h30 pour le site Ferrento et son théâtre
romain.
Découverte du village étrusque de Civita de
Bagnoregio.Repas gastronomique à Civita.
Après midi, visite libre de la ville d’Orvieto. S’il reste
du temps bain dans les eaux chaudes sulfureuses près
de Vetralia.
Repas du soir à l’hôtel.

Prix pour 1 personne en
chambre individuelle : 895
euros
Prix pour
pour 2 personnes en
chambre double : 1545
euros

MERCREDI 16 AVRIL :
Départ vers 9 h pour la nécropole rupestre de La
Norchia. Repas froid préparé par l’hôtel sur le site.
Après midi visite de la cité médiévale de Viterbo libre
ou avec le guide.
Achat de denrées dans un supermarché.
Repas du soir à l’hôtel.
JEUDI 17 AVRIL :
Départ vers 9 h pour la cité étrusque de Caere,
découverte du port antique et de son mur cyclopéen.
Visite du musée et de la nécropole de la Banditaccia à
Cerveteri.
Midi repas froid préparé par l’hôtel sur le site.
Après midi, visite de l’Ostia Antique, l’ancien port de
Rome.
Le soir repas à l’hôtel.
VENDREDI 18 AVRIL :
Départ vers 8h30 pour la cité étrusque de Tarquinia.
Matinée consacrée à la visite de la nécropole et de ses
fameuses tombes peintes.
Repas gastronomique à Tarquinia.
Puis, visite du port étrusque de Gravisca, promenade
sur la plage.Visite d’un céramiste.
Visite du musée étrusque de Tarquinia ou visite libre
de la ville.
Repas du soir à l’hôtel.

SAMEDI 19 AVRIL :
Départ pour la France à 7h30.
Arrêt à Populonia, découverte du site et du golfe de
Baratti face à l’ile d’Elbe.
Midi repas libre sur aire autoroutière.
Nuit à Menton.
DIMANCHE 20 AVRIL :
Départ de Menton à 7h30.Repas de midi sur la route.
Arrivée à Limoges vers 19h.

Pour tout renseignement contacter l’association :
DANTE ALIGHIERI Comité de Limoges
59, Rue Charles LEGENDRE 87000 Limoges
Tel/Fax : 05.55.32.04.48
E.mail :dante.alighieri.limoges@wanadoo.fr
Site internet : www.dantealighierilimoges.fr

