L’OMBRIE et les MARCHES
d’Orvieto à Urbino
Voyage
du 23 au 28 mai 2023
ou du 5 au 10 septembre 2023
Jour 1 – : mardi 23 mai 2023 – Chambéry - Genève – Rome – Pérouse
Rendez-vous à Chambéry Gare Routière à 9h00. Vol à destination de Rome à 12h20 sur vol direct ITA Airways.
Arrivée prévue à l’aéroport de Rome Fiumiccino à 13h50. Route pour Pérouse. Arrivée en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel 4*, situé en centre-ville.
Petite promenade dans la ville souterraine, englobé dans les substructions de la Rocca Paolina.
Diner au restaurant et nuit.
Jour 2 – mercredi 24 mai 2023 : Pérouse
Petit déjeuner à l’hôtel.
Traversée d’une partie de la ville, entre ruelles et monuments remarquable ; passage devant
la cathédrale gothique, la Fontana Maggiore. Visite du Collegio del Cambio, dont les voutes
de la salle d’audience sont recouvertes de fresques du Pérugin et ses élèves. parmi lesquels
probablement Raphaël.
Déjeuner au restaurant
Puis visite du Palazzo dei Priori, qui abrite la Galerie Nationale de l’Ombrie qui vient de
rouvrir ses portes. Ses collections permettent de suivre l’évolution de la peinture ombrienne
du XIIIè au XVIIIè siècle, particulièrement l’école de Pérouse, « la plus sentimentale d’Italie ».
Dîner et soirée libres.
Jour 3 – jeudi 25 mai 2023 : Assise
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour le village de Spello, situé sur un éperon rocheux. Dans l’église Ste Marie Majeure, nous verrons la
chapelle abritant les fresques du Pinturicchio. L’église St André, renferme également un grand tableau du
Pinturiccio.
Route pour Assise. Déjeuner au restaurant
Visite de l’église Sainte-Claire, qui conserve le crucifix qui aurait parlé au Poverello, Balade dans le village jusqu’à
la Piazza del Comune que vous reconnaîtrez comme un décor de Giotto typique.
Tout au bout du village, trône la majestueuse basilique Saint-François d’Assise, décorée de fresques magnifiques,
œuvres de Cimabue, le maître, et Giotto, l’élève.
Retour sur Pérouse. Dîner libre.
Jour 4 – vendredi 26 mai 2023 : -Spolète - Montefalco - Orvieto - Pérouse
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Montefalco, surnommé le balcon de l’Ombrie. L’église St François abrite des fresques de Benozzo
Gozzoli.
Continuation pour pour Spolète dominée par un puissant château. Le Duomo, abrite dans l’abside de la chapelle
Eroli, une fresque par le Pinturiccio. Dans le transept droit on trouve une peinture d’Annibal Carracci et le tombeau
de Filippo Lippi érigé sur ordre de Laurent le magnifique. Le point d’orgue est constitué par les fresques de l’abside
peintes par Filippo Lippi – Annonciation – Nativité – Mort et Couronnement de la Vierge.
Déjeuner au restaurant
Route pour Orvieto, située sur un rocher de tuf volcanique. A travers les ruelles, nous gagnerons la cathédrale
d’Orvieto, chef-d'œuvre de l'architecture gothique italienne, la cathédrale est célèbre pour sa façade richement
décorée, recouverte de mosaïques sur un fond doré. L’intérieur abrite des fresques de Fra Angelico et Lucca
Signorelli.

Retour sur Pérouse en fin d’après-midi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – samedi 27 mai 2023 – Arezzo - Urbino
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres. Bagages dans le car.
Route pour Arezzo, terre d’artistes. Dans la basilique de San Francesco, nous détaillerons l’inestimable cycle de
fresques « la légende de la Sainte Croix » de Piero della Francesca.
Déjeuner au restaurant
Continuation pour Urbino, qui séduit par sa situation et ses richesses monumentales. Balade dans la ville.
Installation à l’hôtel 3*. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – dimanche 28 mai 2023 – Urbino – Bologne - retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres.
Visite du Palais Ducal, qui abrite la Galerie des Marches à la fabuleuse collection de peinture du XIIIème au XVIème
Nous y verrons entre autres une “Flagellation” et la ”Madone de Senigallia” de Piero della Francesca, la ”cité idéale”
parfois attribuée à Laurana, et La ”Muta” de Raphaël pour ne citer que les plus célèbres.
Vers 11h00, route en direction de l’aéroport de Bologne.
Enregistrement. Déjeuner libre à l’aéroport. Envol à destination de Lyon à 16h10 sur Vol direct Air France. L’arrivée
à l’aéroport de Lyon St Exupéry est prévue à 17h30. (sous réserve de confirmation par la compagnie).
Transfert en car pour Chambéry.
Prix par personne en chambre double sur la base de 25 personnes : 1745 €
Prix par personne en chambre double sur la base de 20 personnes : 1895 €
Supplément chambre simple : 260 €
Ce prix comprend
- Les transferts Chambéry- aéroport de Lyon St Exupéry aller et retour
- Les vols Genève – Rome direct sur la compagnie ITA aiways
- Les vols Bologne – Lyon, sur compagnie régulière Air France, taxes incluses et bagage en soute inclus
- Les déplacements en autocar grand tourisme tel que décrit dans le programme
- L'hébergement en hôtels 4*à Pérouse et 3* à Urbino chambre et petit déjeuner buffet
- Les repas tels qu’indiqués dans le programme (2 plats au déjeuner et 3 plats au dîner), boissons incluses (
¼ vin, 1 café par personne)
- Toutes les entrées et visites mentionnées au programme
- Un porte - document, contenant toutes les informations utiles à votre voyage
- Les services de Claire Grébille, conférencière-historienne de l’art, pour tout le séjour
- L'assurance assistance – rapatriement – annulation option protection sanitaire
- Les audiophones pour un meilleur confort lors des visites
- Les taxes et le service
Ce prix ne comprend pas
- Les repas libres
- Toute dépense à caractère personnel
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans le prix
LES PRIX SONT NETS TTC BASÉS SUR 25 ET 20 PARTICIPANTS. ILS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE REVUS EN FONCTION DES
VARIATIONS DES TAXES AEROPORTUAIRES ET DU PRIX DU CARBURANT. LES HORAIRES DE VOLS SONT DONNÉS A TITRE
INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS PAR LA COMPAGNIE AERIENNE. LE PROGRAMME
EST RÉALISABLE TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. L’ORDRE
DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON D’IMPÉRATIFS LOCAUX. LES CONDITIONS DE VOYAGE SONT
SOUMISES AUX FORMALITÉS EXIGÉES PAR LE PAYS D’ACCUEIL AU MOMENT DU DÉPART (PASS SANITAIRE, PORT DU MASQUE,
DISTANCIATION, TEST PCR…).

