
L’OMBRIE 
9 jours / 8 nuits  

du Dimanche 01 au Lundi 09 mai 2005 
 
 
L’Ombrie, pays de collines et de vallées, coeur vert de l’Italie . . . 
 
 
Jour 01 - Dimanche 01 Mai :  TLSE – COTE FLEURIE   
 
Rendez-vous à 5h45 à la gare routière pour le départ en autocar à 06h00. Arrêts en 
cours de route.  
Déjeuner libre en cours de route.  
Franchissement de la frontière italienne.  
Arrivée sur la Riviera des Fleurs; rencontrez votre accompagnateur qui restera avec 
vous jusqu’à la fin du séjour. 
Installation à l’Hôtel «Astor Victoria***» à Forte dei Marmi. Dîner et nuit  
 
 
Jour 02 –  Lundi 02 Mai  PERUGIA    
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ vers Pérouse, capitale de l’Ombrie.  
Arrivée pour midi. Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée d’une ½ journée. Le centre historique situé en haut d’une colline 
débouche sur un grand salon à ciel ouvert, meublé de palais, d’églises, de jardins, 
d’escaliers et de ruelles … La Piazza IV Novembre, La Fontana Maggiore, Le Palazzo 
Dei Priori.  
Installation à l’hôtel « Fortuna***» au centre historique de Perugia.  
Dîner au restaurant prés de l’hôtel. 
 
 
Jour 03 – Mardi 03 Mai  ASSISI 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Assise, célèbre pour la naissance de St François 
d’Assise.  
Visite guidée d’Assise d’une ½ journée avec la basilique de Saint François et ses 
superbes fresques de Giotto, puis promenade  à travers les 
quartiers de la ville – arrivée à la basilique de Sainte Claire, disciple 
de François.  
Déjeuner dans un restaurant d’Assise.   
Après-midi libre.  
Retour à l’hôtel en fin de journée pour dîner et logement.  
 
 
 

 



Jour 04 – Mercredi 04 Mai   CASCADE DES MARMORE -  TODI  
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ vers le sud en direction de Terni.  
Visite libre avec votre accompagnateur de la Cascade des Marmore, dont ses 160 
mètres font trois rebonds majestueux dans les abrupts de marbre.  
Déjeuner libre.   
Continuation pour Todi. Visite guidée d’une ½ journée. Todi est entourée de trois 
enceintes : étrusque, romaine et médiévale – on aperçoit de belles perspectives 
depuis son site. La Piazza Grande est entourée de la cathédrale, du Palais des Prieurs 
et Palais du Peuple.   
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
Jour 05 – Jeudi 05 Mai           ORVIETO – MONTEFALCO   
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ vers le village d’Orvieto.  
Visite guidée d’Orvieto d’une ½ journée. Un site extraordinaire sur un rocher de tuf 
volcanique, presque circulaire, émergeant au beau milieu de la vallée de la Paglia, : 
riche en trésors artistiques, dont le très célèbre Dôme, le charme secret des ruelles 
médiévales et les palais anciens, le puits de Saint Patrice, la cité étrusque avec un 
itinéraire souterrain… Un délicieux vin blanc et une savoureuse cuisine font 
également la réputation d’Orvieto..      
Déjeuner au restaurant à Orvieto.  
Après-midi libre pour une promenade découverte du joli village médiéval de 
Montefalco, dont son église est orné de fresques de Gozzoli sur la vie de Saint 
François.   Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 
 
 
 
Jour 06 – Vendredi 06 Mai SPOLETO – SPELLO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Spoleto, et visite libre de cette cité austère et 
gracieuse – célèbre pour son festival international « Dei Due Mondi ». Découverte de 
la vieille ville avec ses passages sous voûtes et ses recoins pittoresques, ensuite le 
Piazza del Duomo avec l’église Sant’Eufemia, les palais majestueux et des jardins 
suspendus – au fond, le baptistère et le Dôme. Déjeuner libre.  
Après-midi,continuation pour Spello, étagée sur les pentes du Mont Subasio, ses 
ruelles étroites sont parfois voûtées. Son église romane du 12ème siècle, Ste Marie 
Majeure est ornée à l’intérieur de riches fresques baroques de Pinturicchio.  Retour à 
l’hôtel pour dîner et nuit. 
 
 
 
 



Jour 07 – Samedi 07 Mai          CORTONA – LAC TRASIMENO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers Cortona austère et silencieuse, surplombant le Lac Trasimeno. Connu 
par les oeuvres de l’école siennoise, puis de Fra Angelico, notamment une 
annonciation, la ville a également donné naissance à un grand artiste, Luca 
Signorelli.    
Déjeuner libre.  
Après-midi libre sur le Lac Trasimeno, lieu chargé d’histoire, et aussi le plus grand 
lac d’Italie centrale avec une circonférence de 45 km.  Retour à l’hôtel pour dîner et 
nuit. 
 
 
Jour 08 – Dimanche 08 Mai  GUBBIO puis départ  
 
Le matin route vers Gubbio, « Cité du Silence », site austère ceinte de remparts, sur 
les pentes abruptes du Mont Ingino.  Promenade découverte notamment du « città 
vecchia », où se trouve boutiques d’artisans et cabarets.  Déjeuner libre.   
L’après-midi, départ pour la Riviera des Fleurs.  
Dîner et nuit. Hôtel «Miro» (Savona) 
 
 
Jour 09 : Lundi 09 Mai              COTE  FLEURIE – TOULOUSE   
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Toulouse.  
Arrivée en fin de journée.  
 
 
 
 
 
 
 


