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8 jours / 7 nuits 

du dimanche 11 au dimanche 18 juin 2023 

 

Programme 

1er jour  Dimanche 11 juin : STRASBOURG  PERUGIA 
 ; arrêt 

PERUGIA en fin de journée. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et logement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème jour  Lundi 12 juin : ASSISI  SPELLO 
Départ vers ASSISI, inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO : visite guidée toute la matin Déjeuner 
au restaurant. L'après- SPELLO : le Hispellum des 

Mont Subasio. Visite guidée des 
fresques de Pinturecchio et du Perugin, et magnifique pavement en majoliques. Retour à l'hôtel en fin de 
journée. Dîner et logement 

 

 

 

 
Excursion à TODI  est une ville typique de la verte 

ORVIETO, site 
extraordinaire sur un rocher de tuf volcanique riche en trésors artistiques. Déjeuner au restaurant. 

-midi, visite guidée CIVITA DI BAGNOREGIO, ancienne 

ruine. . 

  
    

 

  
Excursion à NARNI Visite guidée de la 
ville souterraine et du centre historique. Continuation vers SPOLETO. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de la ville. Au retour, arrêt à TREVI.  Promenade guidée dans le centre historique, dans un dédale 
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de ruelles et de rues étroites encore en partie entourées des murs originaux (XIIIème siècle) ; palais, 
arcades, portiques, passages voûtés confèrent à la ville un grand intérêt architectural. Dîner et nuit à 

. 

  
Départ en direction de CITTA DI CASTELLO, haut-lieu des arts puisque Raphaël, Signorelli, Vasari et les 
Della Robbia y travaillèrent. Visite guidée. En fin de matinée, continuation vers GUBBIO, site de la légende 

  qui a le mieux conservé la 
-midi, visite guidée.  Retour 

. 

 
  

Petit déjeuner 
cours de route. Retour à Strasbourg en soirée. 
 

Transport : Autocar grand tourisme  Le bus reste sur place durant tout le séjour 

Hébergement :  ; pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 8ème jour ; boissons aux repas (¼ de vin + ½ minérale/pers./repas + le café à midi). 

Visites et encadrement : Guide francophone à disposition en journée complète, du 2ème au 7ème jour 
+ les casques audio 

 

Tarif du séjour , en chambre double, sur la base de 25 à 29 participants 
Supplément chambre individuelle :  

Ce prix inclut le séjour en pension complète, le transport en bus (AR et sur place), les visites guidées, y 
  rapatriement  annulation  bagages + option 

Protection Sanitaire), les pourboires. 
Il ne comprend pas  

 les dépenses personnelles,  
 les repas durant les voyages aller et retour, 
 le supplément chambre individuelle 

Formalités de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité 

Nombre de participants  Mini : 25    Maxi : 35 

Modalités d'inscription et de paiement 
 (inséré en fin de bulletin) dûment complété à Françoise Kittel AVANT 

le 27 novembre 2022, 450  (chèque ou virement bancaires) 

 Un 2ème acompte de 300 incluant les suppléments pour 
chambre individuelle sera à régler avant le 30 avril 2023. 

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

Françoise Kittel  2 place Appere  67640 FEGERSHEIM      kittel_fr@yahoo.fr, en partenariat avec 
Saturnia Voyages 


