Circuit LES “MARCHES”
Entre Apennins & Adriatique…

23 – 30 MAI 2014
08 Jours / 07 Nuits

GROUPE ITALIE A TOULOUSE

PROGRAMME
ITALIE

LES MARCHES
08 Jours / 07 Nuits
Q Toulouse Q Rome Q Toulouse
avec Air France

Hôtels 4 * - Pension selon programme

La Région des Marches est encore méconnue mais offre un riche patrimoine naturel et culturel.
Dans cette région la nature riche et variée est jonchée de villes, de bourgs, de palais et d’édifices religieux
présentant des aspects architecturaux et artistiques de grande valeur.
Comme les Abruzzes, les Marches sont une terre de contrastes car elles allient mer, montagnes et
collines. Ses paysages enchanteurs ont inspiré beaucoup d’écrivains et de poètes,
tels Leopardi, Dante et Carducci.

JOUR 1: VENDREDI 23/05/2014 – TOULOUSE Q ROME – ANCONE
Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse, assistance aux formalités d’embarquement.
Décollage du vol à destination de Rome.
Arrivée à Rome en fin de matinée, et accueil par votre accompagnateur. Départ en autocar privatif vers la
région des Marches.
Déjeuner libre rapide lors d’une pause sur le trajet.
Arrivée à Ancone, installation à votre hôtel 4* NH Ancone. Dîner et nuit à l’hôtel d’Ancone.
http://www.nh-hotels.fr/nh/fr/hotels/italie/ancone/nh-ancona.html?nhagentid=10755&nhsubagentid=107555230030

JOUR 2 : SAMEDI 24/05/2014 – ANCONE - JESI
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de la ville le matin: Tour d’orientation du chef lieu de la région, célèbre
pour la cathédrale San Ciriaco ainsi que pour son port commercial.
Dès l’antiquité la vie de la ville d’Ancône fut liée à son port : il est dit que la mer et les
bateaux sont l’âme d’Ancône.
Découverte du musée diocésain et de la Pinacothèque d’Ancone (selon date de
réouverture après travaux) ou du musée archéologique national des Marches, l’un des
plus riches musées archéologiques en Italie…
Déjeuner au restaurant.
Après midi : visite de la ville de Jesi
Dîner et nuit à l’hôtel d’Ancone.
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JOUR 3 : DIMANCHE 25/05/2014 - FERMO - ASCOLI PICENO
Après le petit déjeuner à l’hôtel, route vers Fermo.
Immergée dans les douces collines de la région des Marche, Fermo est
considéré comme l’un des centres les plus importants de la région. Le
profil urbain typiquement médiéval permet au visiteur de se plonger à
l’intérieur des ruelles du centre pour découvrir le côté accueillant et
familier de la ville.
Continuation vers Ascoli Piceno, la province la plus méridionale de la région.
Déjeuner dans un restaurant à Ascoli Piceno.
Découverte en visite guidée de la ville d’Ascoli Piceno : les bâtiments, les rues et les
places qui la caractérisent en racontent l’histoire qui remonte à des milliers
d’années. Les façades de ses maisons médiévales, les rues et chemins qui la
composent. Ascoli Piceno est une ville d’art, de culture, et aux fortes traditions.
Très fascinante la promenade dans les ruelles du quartier médiéval jusqu'à la fleuve
Tronto, caractérisé par un ensemble de 16 églises…
Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et nuit à l’hôtel d’Ancone.

JOUR 4 : LUNDI 26/05/2014 – LORETO - RECANATI - L'ARRIERE PAYS DU CONERO
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin, départ vers Recanati et arrêt en cours de route pour une découverte rapide de la cathédrale de
Loreto.
Arrivée à Recanati, petite ville natale du Célèbre poète italien Giacomo
Leopardi. Il est, avec Dante Aligheri, considéré comme le plus grand poète et
philosophe italien. Visite de la maison-musée. Le Palais donne sur la place à
laquelle Leopardi dédia la poésie « Sabato del villaggio » (le samedi au village).
Continuation vers Macerata.
Déjeuner dans un restaurant.
Visite guidée de la ville de Macerata : située sur une colline de 314m
d’altitude, entre les vallées du Potenza et du Chienti, entouré d’une mosaïque
spectaculaire de campagnes telles des jardins… Avant de retourner vers
Ancone, visite de Cingoli, petit bourg surnommé « le Balcon des Marche ».
Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et nuit à l’hôtel d’Ancone.

JOUR 5 : MARDI 27/05/2014 - LES GROTTES DE FRASASSI – GENGA - URBINO
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin, vous découvrirez les grottes de Frasassi : creusées naturellement
grâce à une dérivation du torrent Sentino, elles forment un vaste réseau sousterrain de concrétions naturelles et étonnantes. La visite de ce site se réalise
en traversant 7 salles au sein desquelles vous observez de magnifiques
stalactites et stalagmites habilement éclairées.
Puis visite de l’église de San Vittore delle Chiuse à Genga, un des chefs d’œuvre
de l’architecture romane des marches. Route vers Fabriano.
Déjeuner de spécialités locales dans une ferme auberge, avant d’arriver à
Fabriano pour la visite de son musée du papier et du filigrane
Arrivée en fin de journée à Urbino. Installation à l’hôtel San Domenico 4*.
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Dîner et nuit à l’hôtel d’Urbino.
http://fr.hotels.com/ho284938/hotel-san-domenico-urbino-italie/

JOUR 6 : MERCREDI 28/05/2014 – URBINO
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin Visite guidée de la ville d’Urbino : cité au patrimoine historique et
artistique extrêmement riche, patrie de Raphaël (vue extérieure de sa
maison natale). Entourée d’une longue enceinte en terre cuite et enrichie
par les nombreux édifices en grés, l’ancien bourg d’Urbino est devenu au fil
du temps le « berceau de la Renaissance ». Visite du Palais Ducal, l’un des
exemplaires les plus remarquables de l’architecture italienne du début de la Renaissance, avec sa splendide
cour d’honneur, son grand escalier, ses fastueux salons ornés de plafonds sculptés, de cheminées, de
boiseries et de marqueteries. Ce palais abrite des toiles des plus grands artistes de la Renaissance (Galerie
Nationale des Marches).
Déjeuner libre à Urbino, et après midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel d’Urbino.

JOUR 7 : JEUDI 29/05/2014 – SAN MARINO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Après le déjeuner, visite guidée de la ville di San Marino : découverte extérieure
de ses principaux monuments, la piazza della Libertà, le Palais du
Gouvernement, la Basilique de San Marino et l’église de San Francesco.
Déjeuner libre
Après-midi libre : Temps libre à disposition dans San Marino pour shopping.
Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et nuit à l’hôtel à Urbino.

JOUR 8 : VENDREDI 30/05/2014 – URBINO – ROME QTOULOUSE
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’aéroport de Rome et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Toulouse.
Arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac.

*** FIN DE NOS SERVICES ***
FORMALITES : Carte d’identité ou Passeport en bon état et en cours de validité
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CONDITIONS DE VOYAGE
08 jours - 07 nuits
Prix par personne au départ de
(Base chambre double à partager)
Base 35/39 Participants minimum ..................................................................................................................................... 1.470,00 €
Supplément base 30/34 participants .......................................................................................................................................
Supplément chambre individuelle............................................................................................................................................

+ 50 €

+ 270 €

Notre prix comprend :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Les vols Toulouse / Rome / Toulouse sur vols réguliers Air France (ou similaire),
Les taxes aéroportuaires et de sécurité : 120 € à ce jour (sujettes à modifications),
L'accueil à l’aéroport et les services d’un accompagnateur francophone sur tout le circuit,
Les transports tels que nécessaires au programme, par autocar de Grand Tourisme climatisé,
Le logement base chambre double, dans un hôtel 4* à Ancone et à Urbino, mentionnés ou similaire,
Les repas selon le programme boissons comprises : ½ eau minérale (+ le café aux déjeuners),
Les visites indiquées dans le programme (et notamment l’entrée au musée archéologique d’Ancone - ou à la
pinacothèque, l’entrée à la maison natale de Leopardi à Recanati, l’entrée au musée du papier de Fabriano,
l’entrée aux grottes de Frasassi, l’entrée au Palais Ducal)
1 carnet de voyage,
L’assurance annulation avant départ – bagages, assistance / rapatriement.

Notre prix ne comprend pas :
·
·
·
·
·

Le supplément chambre individuelle : + 270 € par personne.
Les taxes de séjour en vigueur dans certaines villes italiennes : prévoir 2€ environ par nuit et par personne à
Ancone.
Les dépenses personnelles.
Les boissons (sauf mentionnées).
De manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre prix comprend ».

Prix établis le 24 septembre 2013 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors de la
réservation et augmentation du coût du transport aérien ainsi que de modifications dues à tout changement des tarifs des divers prestataires
de services, d’une hausse du carburant, d’une fluctuation des taux de change, conformément aux conditions particulières et générales de vente.
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