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INVITATION AU VOYAGE du 24 au 30 AVRIL 2023 
LES CHARMES DE L’OMBRIE MEDIEVALE 
Inscriptions avant le 03 février 2023 

            

                     Avignon le 19 janvier 2023 
 
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s de l’AFIA,  
 
L‘AFIA vous propose de passer 7 jours et 6 nuits du 24 au 30 AVRIL 2023 en Ombrie, blottie entre 
la Toscane et Rome plus au sud.  Partons à la découverte des chefs d’œuvre classés au 
Patrimoine de l’Humanité sur les traces du Pérugin et des plus grands peintres de l’Italie. 
 
L’agence Verdié Avignon propose ce voyage en car de grand tourisme - Séjour dans des hôtels 4**** en 
demi-pension (boissons aux dîners : ½ eau min./ personne) 

. 
 

Tarif proposé dépendant du nombre de participants 

 

Prix par personne TTC base 30/34 participants             1.060 € 
Prix par personne TTC base 35/39 participants             1.030 € 
Prix par personne TTC base 40/44 participants              1005 € 
Prix par personne TTC base 45/50 participants         985 € 

Nombre de chambres individuelles est limité à 4 avec un supplément de 205 € 

 

Programme 
 

 Jour 1 : Avignon – Région de Versilie         +/- 650 km 

Départ en autocar de tourisme en direction de la région de Versilie. 
Déjeuner libre en cours de route. - Arrivée en fin de journée. 
Installation en hôtel 4**** pouvant être situé dans l’arrière-pays. Dîner et logement. 
 

 Jour 2 : Lucques - Assise          +/- 300 km 

Petit déjeuner et rencontre avec votre guide local.   Visite guidée de Lucques. 
Visite de la Cathédrale de San Martino datant du XIe siècle, le dôme et ses bas-reliefs du XIIIe 

  

Déjeuner libre. 

Départ en direction d’Assise, située dans la province de Pérouse. 
Installation à l’hôtel BV GRAND HOTEL ASSISI 4****. Dîner et logement.pour 4 nuits 
 Un aperçu de l’hôtel  https://grandhotelassisi.com-hotel.com/fr/ 

 

Le BV Grand Hotel Assisi à seulement 15/20 minutes de marche du centre historique, offre une vue 
panoramique sur la valle d’Assise,  
Chambres  climatisée, télévision  connexion Wi-Fi gratuite. Plusieurs terrasses et d'un jardin sur le 
toit donnant sur la vallée.. Le restaurant de l'hôtel sert une cuisine régionale.  

 

 Jour 3 : Assise  - Pérouse - Assise     +/- 70 km   

Petit déjeuner et départ en direction de Pérouse. Rencontre avec votre guide local. 
Visite guidée de Pérouse, ancienne place forte des Etrusques. Montée en mini-métro au centre historique. 

Visite de la cathédrale San Lorenzo, XVe siècle Déjeuner libre. 
L’après-midi, visite de la Galerie nationale de l'Ombrie  Œuvres du XIIe siècle au XVIIIe siècle ainsi que 
des œuvres de Duccio, de Fra Angelico, de Piero della Francesca, Pietro da Cortona, et  des deux grands 
maîtres ombriens, Pinturicchio et le Pérugin... Ainsi que les originaux des statuettes de marbre des Pisano 
provenant de la Grande Fontaine. Avis aux amateurs d'art ! 
Continuation pour le Collegio del Cambio qui fait partie du Palazzo dei Priori de Pérouse. 
C'était le siège de la congrégation des banquiers Perugini. La salle du public a été décorée de 
fresques par Perugino, l'un des plus grands artistes de l'époque. 
Retour à Assise. Dîner et logement à votre hôtel. 

mailto:bruno.frigau@yahoo.fr
http://www.afia-avignon.fr/#accueil.E
https://grandhotelassisi.com-hotel.com/fr/


 
 

 Jour 4 : Assise – Orvieto - Assise     +/- 160 km 

Petit déjeuner.  
Départ en direction de Orvieto et montée en funiculaire puis en minibus jusqu’au centre. 
Rencontre avec votre guide local pour une visite guidée du centre-historique ainsi que de 
la Cathédrale. Le Duomo dédié à l’Assomption de Marie, est une des œuvres les plus grandioses de 
l’architecture médiévale italienne. De style gothique, elle est notamment célèbre pour sa façade, ainsi que 
pour la chapelle San Brizio, décorée des fresques de Fra Angelico et Luca Signorelli. 
Déjeuner libre en cours de visite. 
L’après-midi, vous découvrirez avec votre guide l’Orvieto souterrain, un monde secret, un labyrinthe 
de tunnels étrusques 
Possibilité de  s’accorder un après midi libre à Orviéto 
Retour à Assise. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 Jour 5 : Assise - Spello       +/- 40 km 

Petit déjeuner.  
Rencontre avec votre guide local pour une visite guidée d’Assise. 
Visite guidée de la ville la plus célèbre d’Italie, la ville de Saint François. Destination privilégiée des 
pèlerins. 
Visite guidée de la Basilique qui lui est consacrée. 
Déjeuner libre. 
Route vers Spello vieux village fortifié, un des plus beaux villages d'Italie. Flânerie dans les ruelles 
pavées et entrée à la Chapelle Baglioni. L'église de Santa Maria Maggiore abrite des fresques de 
Pintoricchio, commandée par Troilo Baglioni, entre la fin de l'été 1500 et le printemps 1501. Les fresques 
de la Chapelle racontent les épisodes mariaux selon une technique et une efficacité descriptives capables 
de combiner la rigueur de l'agencement spatial et de la perspective du XVe siècle avec le goût et le souci 
du détail, le détail anecdotique et les nuances chromatiques qui entourent toujours au thème principal : 
épisodes de la vie quotidienne, vêtements, coiffures, décorations, éléments floraux et végétaux. 
 

IMPORTANT : l’accès au centre du village se fait à pied par une montée assez raide. De bonnes 
chaussures de marche sont indispensables ! 
Retour en fin de journée à Assise. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 Jour 6 : Assise – Gubbio – Carrare - Région de Versilie      +/- 350 km 

Petit déjeuner.  
Départ en direction de Gubbio, authentique représentation de la période médiévale. Le charme de 
ses ruelles, les tours, ponts, les façades des divers palais vous raviront. La piazza delle Signoria offre une 
vue plongeante remarquable. 
Rencontre avec votre guide pour une visite guidée du centre historique. 
 

Continuation vers Carrare (env. 4h de route).  Déjeuner libre en cours de route. 
Située sur la côte au Nord-Ouest de Toscane, la ville de Carrare est mieux connue pour ses célèbres 
carrières en marbre qui ont fourni du marbre pour de nombreuses oeuvres d'art durant les 2000 dernières 
années, dont les artistes Romains et ceux de la Renaissance. 
 

A 16h30 encontre avec votre guide pour une visite guidée des carrières. 
 
Continuation pour la région de Versilie.  
Dîner et nuit en hôtel 4**** pouvant être situé dans l’arrière-pays. 
 

 Jour 7 : Région de Versilie  - Avignon       +/- 600 km 

Petit déjeuner et retour pour Avignon. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de journée. 
 
 
Fin de nos services. 
 
N.B. Les visites des églises & cathédrales seront possibles uniquement en dehors des heures de messe. 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption_de_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_San_Brizio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luca_Signorelli


 
 
 

Ce voyage comprend 
 
 Le transport en autocar de tourisme au départ d’Avignon. 

 L'hébergement pour 6 nuits en hôtels 4*, base chambre double dont 2 nuits dans la région de 

Versilie et 4 nuits à Assise au BV Grand Hôtel****. 

 La demi-pension (6 petits déjeuners + 6 dîners incluant ½ eau minérale par repas).  

 La taxe de séjour. 

 Les audioguides mis à disposition du jour 2 au jour 6.  

 Les visites guidées et excursions mentionnées au programme avec guides locaux pour les visites 

de : 

Lucques (2h) et l’entrée au Dôme ; Pérouse (4h) incluant le mini-métro et les entrées à la cathédrale 

de San Lorenzo, à la Galerie Nationale et au Collegio del Cambio ; Orvieto (4h) avec la montée en 

funiculaire et accès en minibus ainsi que l’entrée au Dôme et la visite souterraine ; Assise (2h) et 

l’entrée à la Basilique ; Spello (2h) et l’entrée à la Chapelle Baglioni ; Gubbio (1h30) ;  Carrare (1h30). 

 Un carnet de voyage par couple et par personne individuelle remis lors d’une rencontre organisée 

par l’AFIA. 

 L'assurance assistance et rapatriement. 

 L’assurance Garantie Annulation de voyage (hors épidémies et pandémies), incluse 

 

Le voyage ne comprend pas 

 Le supplément chambre individuelle : 205 € (limité à 4). 

 L’assurance complémentaire Protect Plus facultative : (incluant les 

épidémies et autres risques pandémiques) + 60 €  

 Les boissons en dehors de l’eau minérale au cours des dîners. 

 Les pourboires et gratifications d'usage. 

 Toutes les prestations non mentionnées au programme. 

 

 

Les Charmes de l’Ombrie Médiévale 
7 jours/6 nuits – du 24 au 30 avril 2023 

PRIX PAR PERSONNE 
Prix par personne TTC base 30/34 participants              1.060 € 
Prix par personne TTC base 35/39 participants              1.030 € 

     Prix par personne TTC base 40/44 participants                    1.005 € 
      Prix par personne TTC base 45/50 participants                  985€ 
           Supplément chambre individuelle (limité à 4 maximum)      205€ 

  
 
 

                  79 Rue Guillaume Puy, 84000 Avignon Tel : 04 90 85 88 05 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=agence+verdi%C3%A9+voyages+avignon+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12515953054682910957&sa=X&ved=2ahUKEwjBj4C-6cz8AhXZV6QEHbgeA9MQ6BN6BAhSEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=agence+verdi%C3%A9+avignon


 

       BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE 

   LES CHARMES DE L’OMBRIE MEDIEVALE du 24 au 30 avril 2023 

 

                                                   à retourner avant le 03 février 2023 
 

 

INSCRIPTION  personne N°1 

Nom………………………………………………….. Prénom………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (Obligatoire) ………………………………Adresse courriel 
(Obligatoire)………………………………….. 
 

 

INSCRIPTION  personne N°2 
Nom………………………………………………….. Prénom………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (Obligatoire) ………………………………Adresse courriel 
(Obligatoire)………………………………….. 

                    

Chambre double partagée avec  ……………………………. 
 

 

Adressez-nous avant le 03 février votre bulletin d’inscription avec  une copie de votre 

Carte Nationale d’Identité valide ainsi que vos 3 chèques à l’ordre de VERDIE VOYAGE 
 

AFIA chez Mme ROUVIER Hélène 75 boulevard Frédéric Mistral 
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON 

 

Tarif : 1.005 € sur la base de 40 inscrits 
 
 

1- Chèque  N°1    305 €  par personne  encaissé le 03 février 
2- Chèque  N°2    350 €  par personne  encaissé le 28 février 
3- Chèque  N°3    350 €  par personne  encaissé le 20 mars 

 

         Possibilité de paiement à distance par CB directement à l’agence Verdié,  
                   ou par Chèques Vacances. 

 
 
 

 

Je soussigné, agissant pour moi-même et pour les autres personnes inscrites, atteste avoir pris 
connaissance de la description et du programme du voyage et déclare en accepter les conditions 
(d’inscription, de paiement et d’annulation) 

 
 
Lu et approuvé  (mention manuscrite)  Date………………      Signature………………… 

 


