
	

	
	

ASSISE	ET	LES	VILLAGES	MÉDIÉVAUX	D’OMBRIE	
Entre	mysticisme	et	nature	

	
"Il	est	possible	de	saisir	l’Ombrie	spirituelle	et	silencieuse	dans	ses	abbayes	et	

couvents,	dans	le	Chant	des	Créatures	de	Saint-François	comme	dans	la	Laudi	di	
Jacopone	da	Todi,	tout	à	côté	de	la	joie,	vitale	et	réelle		qui	se	fait	sentir	dans	les	

ruelles,	dans	les	magasins,	dans	les	fêtes	du	village"	
(Maria	Laura	Della	Croce)	

	
	

	
HOTEL		

	
Boutique	hôtel	catégorie	3	étoiles		ou	charmantes	fermes	et	bed	and	breakfasts	

	



	

	
	
	

DEPARTS	
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	

	 	



	

Itinéraire	
	
JOUR	1	:	Arrivée-Assise		 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	Assise	
Arrivée	 autonome	 à	 Assise	 pour	 l’enregistrement.	 En	 début	 d’après-midi,	 rencontre	 des	
participants	avec	le	guide	local	à	l’hôtel,	présentation	du	voyage	et	promenade	guidée	dans	la	ville,	
un	lieu	lié	à	l’histoire	exceptionnelle	de	saint	François	et	la	diffusion	de	l’idéologie	franciscaine	et	
pour	ce	symbole	des	idéaux	de	spiritualité	et	de	paix.	La	promenade	commence	par	une	visite	à	la	
basilique	 Sainte-Marie	 des	 Anges,	 une	 église	 du	 XVIe	 siècle	 qui	 préserve	 la	 Porziuncola,	 la	
chapelle	où	saint	François	s’est	réuni	dans	la	prière.	Puis	nous	continuons	à	la	Basilique	Saint-
François,	 le	 centre	 de	 la	 spiritualité	 franciscaine,	 un	 lieu	 qui	 préserve	 et	 préserve	 les	 restes	
mortels	du	 saint	 séraphique.	Recherché	par	 le	pape	Grégoire	 IX	 sous	 le	 titre	Specialis	Ecclesia,	
confié	à	l’Ordre	des	Frères	Mineurs,	il	recèle	des	trésors	d’art	inestimables,	tels	que	les	fresques	
extraordinaires	de	Cimabue,	Giotto,	Simone	Martini,	Pietro	Lorenzetti.	
A	la	fin	de	la	visite,	soirée	libre		et	nuit.	
Distance		:	10	km	
	
JOUR	2	:	Pérouse		 	 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	Assise	
Petit	déjeuner	à	 l’hôtel	et	matin	dédié	à	 la	découverte	de	Pérouse.	 La	ville	est	nichée	sur	une	
colline	à	environ	500	mètres	au-dessus	du	niveau	de	la	mer	et	son	centre	historique	est	entouré	
en	partie	par	des	murs	étrusques	et	en	partie	par	des	murs	médiévaux.	En	entrant	dans	la	Porte	
Saint-Pierre,	vous	pouvez	immédiatement	visiter	la	Basilique	Saint-Dominique.		A	voir	également	
la	 Piazza	 Matteotti,	 avec	 le	 palais	 du	 XVème	 siècle	 de	 l’Ancienne	 Université	 et	 le	 Palais	 du	
Capitaine	 du	 Peuple.	 Sur	 le	 côté,	 l’une	 des	 places	 les	 plus	 importantes	 en	 Italie	 :	 Piazza	 IV	
Novembre,	monumental	et	social	centre	de	la	ville	avec	dans	le	centre,	le	Maggiore	Fontana,	chef-
d’œuvre	sculptural	de	Giovanni	et	Nicola	Pisano,	élégant	dans	ses	lignes	et	ses	formes.	Ensuite,	
nous	continuons	à	l’intérieur	du	Musée	des	beaux-arts	pour	découvrir	la	prestigieuse	collection	
qui	 comprend	 une	 grande	 variété	 d’œuvres,	 allant	 de	 peintures	 sur	 table,	 toile	 et	 peintures	
murales,	à	des	sculptures	en	bois	et	en	pierre,	aux	orfèvres	et	tissus,	tous	très	exemplaires	de	la	
production	artistique	italienne	entre	le	13ème	et	le	19ème	siècles.			
Après	le	déjeuner	libre,	vous	visiterez	l’atelier	Moretti	Caselli,	fondé	en	1859-1860	par	le	peintre	
et	 maître	 verrier	 Francesco	 Moretti.	 Il	 s’agit	 d’un	 musée	 d’archives	 où	 vous	 pouvez	 retracer	
l’histoire	 du	 laboratoire	 et	 les	 techniques	 et	 solutions	 adoptées	 pour	 la	 réalisation	 de	 vitraux			
artistiques.	 L’après-midi	 se	 termine	 par	 une	 pause	 sucrée	 chez	 un	 producteur	 de	 chocolat	
historique	 pour	 découvrir	 les	 secrets	 de	 la	 nourriture	 des	 dieux	 et	 le	 lien	 avec	 la	 capitale	
ombrienne.	 La	 ville	 de	 Pérouse	 s’identifie	 au	 chocolat	 depuis	 le	 début	 du	 XXe	 siècle	 grâce	 à	
l’extraordinaire	histoire	entrepreneuriale	de	Perugina	et	se	poursuit	aujourd’hui	aussi	grâce	à	un	
tissu	de	petites	entreprises	et	d’ateliers	artisanaux,	qui	représentent	le	cœur	du	Chocolate	District.	
A	la	fin,	vous		retournez	à	Assise	et	la	soirée	est		libre.	



	

Conduite	:	50	km	
	
JOUR	3	:	Spello-Foligno-Spoleto		 	 	 	 Nuit	:	Spoleto	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel,	départ	et	transfert	à	Foligno.	En	chemin,	arrêtez-vous	à	Spello	pour	la	
visite	de	Santa	Maria	Maggiore	di	Spello	avec	sa	merveilleuse	chapelle	Baglioni	connue	comme	la		
"Belle	Chapelle".	Continuez	à	Foligno,	une	ville	d’histoire	et	d’art.		Sur	la	Piazza	della	Repubblica,	
vous	 pourrez	 admirer	 un	 ensemble	 architectural	 extraordinaire,	 composé	 de	 la	 cathédrale,	 de	
l’hôtel	de	ville	et	du	Palazzo	Trinci.	La	cathédrale	de	Foligno	est	dédiée	à	San	Feliciano,	patron	
de	la	ville,	et	est	un	magnifique	exemple	d’un	bâtiment	néoclassique	-	baroque.	
Ensuite,	 nous	 continuons	 avec	 une	 visite	 au	 Palazzo	 Trinci,	 qui	 abrite	 la	 Galerie	 d’Art	 et	 les	
Archives	 d’État,	 véritable	 joyau	 de	 la	 ville.	 Après	 le	 déjeuner	 libre,	 nous	 continuons	 à	
Sant’Anatolie	di	Narc	pour	une	visite	au	Musée	du	Chanvre,	pour	découvrir	les	connaissances	
traditionnelles	 et	 le	 patrimoine	 historique	 et	 anthropologique	 lié	 à	 la	 culture	 du	 chanvre	 à	
Valnerina.			
A	la	fin	de	la	visite,	continuer	à	Spoleto.		Enregistrement	et	soirée	libre.	
Distance		:	60	km	
	
JOUR	4	:	Spoleto-Narni		 	 	 	 	 Nuit	:	Spoleto	
Petit	déjeuner	et	transfert	à	Narni,			découvrant	l’un	des	plus	beaux	villages	d’Ombrie,	un	véritable	
joyau	rare	en	termes	d’urbanisme	et	d’architecture.	En	escaladant	de	Narni	Scalo	vers	la	vieille	
ville,	vous	pouvez	voir	comment	la	ville	a	conservé	de	fortes	caractéristiques	médiévales	:	vous	
êtes	 accueillis	 par	 une	 imposante	 arche	 d’entrée	 surmontée	 de	 deux	 tours	 crénelées.	 En	
continuant	vers	le	cœur	de	la	ville,	vous	pourrez	admirer	la	Piazza	dei	Priori,	jusqu	à		l’hôtel	de	
ville,	véritable	symbole	de	la	ville.	Il	se	poursuit	avec	la	visite	inhabituelle	de	Narni	Sotterranea	
:	découverte	au	hasard	en1979	par	deux	jeunes	spéléologues,	y	entrer	signifie	faire	une	véritable	
plongée	dans	le	passé,	découvrir	un	trésor	caché	d’histoires,	de	curiosités	et	de	témoignages	de	la	
vie	quotidienne	d’une	époque	passée.	
Déjeuner	 et	 après-midi.	 Pour	 une	 plongée	 dans	 la	 nature,	 nous	 vous	 recommandons	 de	 vous	
évader	au	marmore	Waterfall	Park,		parmi	les	plus	élevés	d’Europe,			dans	le	parc	régional	de	La	
Rivière	Noire.		Alternativement,	une	promenade	dans	la	vieille	ville	de	Spoleto	est	possible	.			
Distance		:	85	km	
	
JOUR	5	:	Todi-Orvieto		 	 	 	 	 Nuit	:	Orvieto	
Petit	déjeuner	et	départ	pour	Todi	pour	la	visite	guidée	de	la	ville,	pour	découvrir	une	architecture	
merveilleuse	dans	des	ruelles	pittoresques	et	intemporelles.	Après	avoir	descendu	un	escalier	qui	
mènera	au	sommet	d’une	colline,	vous	admirerez	une	église	dans	son	beau	style	gothique,	qui	
abrite	la	tombe	de	Jacopone	da	Todi.		Ce	point	de	la	ville,	en	particulier	le	clocher,	offre	une	vue	
panoramique	 agréable	 et	 large	 de	 la	 ville	 qui	 vous	 laissera	 sans	 voix	 .	 Une	 courte	 promenade	



	

mènera	ensuite		sur	la	colline	de	Nidoli,	précisément	sur	la	pittoresque	place	du	Peuple	ornée	des	
palais	 publics	médiévaux	 de	 Todi	 :	 le	 splendide	 Palais	 du	Peuple	 ou	 la	 Podesta,	 le	 Palais	du	
Capitaine	et	 le	Palais	des	Prieurés,	dont	vous	pourrez	admirer	 les	majestueux	extérieurs.	Ces	
bâtiments	 représentant	 le	 pouvoir	 laïc	 comptent	 avec	 la	 cathédrale	 de	 Maria	 Santissima	
Annunziata,	symbole	du	pouvoir	religieux	le	plus	important	de	la	ville.	Todi	se	caractérise	par	de	
magnifiques	vues	panoramiques,	des	places	caractéristiques	et	de	charmantes	ruelles.	Continuez	
par	 une	 visite	 au	 	Musée	 civique,	où	 vous	 pourrez	 admirer	 des	 artisanats	 importants	 qui	 se	
rapportent	au	passé	de	la	ville,	jusqu’à	l’époque	romaine.	Dans		l’après-midi,	continuez	à	Orvieto	
pour	une	visite	guidée	de	l’une	des	plus	anciennes	villes	d’Italie		les	premières	colonies	datent	du	
IXe	siècle	av.	J.-C.	et	sont	situées	dans	les	grottes	de	tuf	sculptées	dans	le	massif	sur	lequel	se	trouve	
actuellement	la	ville	ombrienne.	Après	avoir	visité	son	centre,	vous	explorerez	le	sous-sol	de	la	
ville	qui	réserve	encore	de	nombreuses	surprises;	à	quelques	pas	de	la	cathédrale,	en	effet,	les	
tunnels	 et	 les	 cavités	 révèlent	 un	 autre	 monde	 à	 découvrir:	 puits,	 carrières,	 laboratoires	 et	
broyeurs	d’oliviers	ont	assuré	la	survie	des	habitants	à	la	surface	pendant	des	millénaires.	A	la	fin	
de	la	visite,	enregistrez-vous	à	l’hôtel	et	soirée	libre. 
Distance	:	90	km	
	
JOUR	6	:	Orvieto		 	 	 	 	 	 Nuit	:	Orvieto	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel	 et	 jour	 libre.	 Dans	 l’après-midi,	 une	 visite	 autonome	 à	 Civita	 di	
Bagnoregio,			la	«ville	qui	meurt»,	comme	l’écrivain	Buonaventura	Tecchi	l’a	appelé.	La	ville	est	
née	sur	une	falaise	de	tuff,	sur	la	vallée	du	Tibre,	sujette	à	une	érosion	continue.			Autour	de	Civita	
il	y	a	un	paysage	lunaire,	fait	de	calanchi	et	de	formations	rocheuses	intéressantes.			En	fin	d’après-
midi,	visitez	une		cave	locale	pour	la	dégustation	du	Orvieto	Classico	Superiore	sur	une	terrasse	
sur	 le	 toit	 surplombant	 les	 vignobles.	 Profitant	du	vin	 et	 admirant	 la	beauté	du	paysage,	 vous	
apprécierez	encore	plus	les	parfums	et	les	saveurs	de	l’Ombrie,	à	la	fin	du	voyage.		Retour	à	Orvieto	
et	soirée	libre.	
Distance	:	50	km	
	
JOUR	7	:	Orvieto	
Avant	de	partir	pour	votre	point	de	retour		un	dernier	regard	à	Orvieto	pour	visiter	librement		le	
célèbre	Puits	de	Saint	Patrick,	un	travail	de	fin	du	génie	civil,	inspiré	par	l’escalier	en	colimaçon	
de	 la	Villa	del	Belvédère	au	Vatican	 (le	même	système	architectural	 se	 trouve	également	dans	
l’escalier	 de	 direction	 du	Palazzo	 Farnese	 à	 Caprarola)	 avec	 la	 création	 d’un	 	 brillant	 système	
d’hélices	de	telle	sorte	que	le	chemin	vers	le	bas	et	l’ascension	du	chemin	du	puits	(environ	58	
mètres	de	profondeur)	ne	se	rencontrent	pas.			
	
	
	



	

FICHE	TECHNIQUE	
	
Prix	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	860	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix		
	
Supplément	chambre	individuelle	:	265	euros	
	
Les	prix	comprennent	:	
	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	dégustation	dans	un	atelier	de	chocolat	
• 1	visite	avec	dégustation	de	vin	local	dans	une	cave	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	4	demi-journées	et	1	journée	

complète	;	
• 1	guide	interne	de	l’étude	de	laboratoire	Moretti	Caselli	à	Pérouse	
• 1	guide	intérieur	du	Musée	du	chanvre	
• Entrées	comme	prévu	:	Basilique	Saint-François,	Basilique	Sainte-Marie	des	Anges,	Galerie	

nationale	à	Pérouse,	Église	Sainte-Marie-Majeure	à	Spello,	Palazzo	Trinci	à	Foligno,	Musée	
du	Chanvre,	Narni	et	Orvieto	Underground,	St.	Patrick’s	Well	

• l’envoi	de	documents	de	voyage	numériques		
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix		ne	comprennent	pas:	
	
• repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• les	taxes	de	séjour,	lorsqu’elles	sont	en	vigueur,	doivent	être	réglées	directement	sur	place	à	

l’arrivée	à	l’hôtel	
• les	approches,	les	transferts	et	le	stationnement	pendant	le	voyage	(autonome)	
• possible	Voiture	de	location	du	Groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	

franchise	zéro,	couverture	de	pneus,	cristaux,	partie	inférieure	du	véhicule	et	de	l’intérieur,	
avec	ramassage	et	débarquement	à	l’aéroport	de	Florence	pour	la	durée	du	séjour	du	jour	1	
au	jour	7	:	410	euros	

• dépenses	personnelles,	conseils	et	extras	en	général	
• tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	sous	la	rubrique	«	lex	prix	comprennent	»	



	

	
Conditions	de	paiement	:	
• solde	dans	les	30	jours	suivant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation:	
• pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	après	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours	avant	le	départ	
	
(*)	 Allocations	 assujetties	 à	 la	 reconfirmation	 conformément	 à	 toutes	 les	 dispositions	 légales		
émises	par	le	gouvernement.			

	
	

EXTENSION	MER	
	

09-12/07/2020	|	16-19/07/2020	|	23-26/07/2020	|	30/07-02/08/2020	|	06-09/08/2020		
|	13-16/08/2020	|	20-23/08/2020	|	27-30/08/2020	|	03-06/09/2020	|	10-13/09/2020		
|	17-20/09/2020	|	24-27/09/2020	|	01-04/10/2020	|	08-11/10/2020	|	15-18/10/2020		

|	22-25/10/2020	
	
Porto	Santo	Stefano:	Hôtel	3	étoiles	Bike	&	Boat	Hotel	-	Classic	Room	(après	vérification	
disponibilité;	mise	à	niveau	sur	demande)	
	
Prix	par	personne		en	chambre	double(3	nuitées	avec	petit	déjeuner,	frais	de	résidence	lorsque	
cela	est	en	vigueur,	à	réglementer	directement	sur	place	à	l’arrivée	à	l’hôtel)	:	
	
180	euros	(juillet	2020)	
257	euros	(août	2020)	
167	euros	(septembre	2020)	
126	euros	(octobre	2020)	
	
Supplément	chambre	individuelle	:	sur	demande	


