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L’art est partout en Italie ! Dans ses prestigieux musées internationalement renommés, bien sûr, 
mais aussi au cœur de villes et de villages charmants, notamment en Ombrie, qui abritent 
fresques et tableaux d'une qualité exceptionnelle ! Dans cette région de moyenne montagne, où 
les maisons s'accrochent aux courbes des collines, le temps semble s'être arrêté afin de dévoiler 
aux visiteurs son histoire marquée par les anciens conflits entre cités, mais également par une 
forte empreinte religieuse et artistique. 
 
1er jour  : JEUDI 30 MARS AIX EN PROVENCE/ PEROUSE 
Départ tôt le matin en direction de l’Italie, arrêt déjeuner(libre) en cours de route, arrivée sur Perouse, 
Installation à l’hôtel, Verre de bienvenue, dîner et logement. 
 
2ème jour : VENDREDI 31 MARS  Perouse  
Visite de la ville haute d’où l’on découvre une vue magnifique sur la campagne ombrienne. La rue 
principale (piétonne) aboutit à la place du IV Novembre : magnifique fontaine Maggiore, cathédrale San 
Lorenzo, palais des Prieurs et sa salle des Notaires. Puis sur le corso Vannucci, visite du collège des 
Changes (fresques du Pérugin). Continuation avec l'oratoire San Bernadino et le temple Sant'Angelo. 
Dîner et logement à Perouse  
 
3ème jour    SAMEDI 1ER AVRIL Perouse – Excursion à Gubbio et Sansepolcro 
Visite de Gubbio, ville médiévale : palazzo dei Consoli (visite de la pinacothèque), cathédrale, via dei 
Consoli, via Baldassini… Continuation vers Sansepolcro classée Unesco. Parcours dans le cœur 
historique au cachet Renaissance dissimulé derrière les remparts (ext.) : rues patriciennes et petites 
églises, placettes, maison où habita Piero della Francesca. Puis, dans le palais della Resistenza, visite du 
Musée civique avec des œuvres majeures du maître (Polyptyque de la miséricorde, La Résurrection). 
Retour à Perouse, dîner et logement. 
 
4ème jour  DIMANCHE 2 AVRIL  –  Pérouse – excursion à Assise et Spello 
Route pour Assise. Visite guidée de la basilique de Saint-François : la basilique supérieure dont l’abside 
et le transept sont décorés de fresques signées par Cimabue et son école, puis la basilique inférieure où 
se trouve le tombeau de saint François. L’après-midi, parcours via la place de la Mairie, les églises Santa 
Maria Sopra Minerva et l’église Santa Chiara ainsi que la cathédrale San Rufino. Puis, découverte du 
petit village de Spello : l’église de Sainte-Marie-Majeure avec la chapelle Baglioni (fresques de 
Pinturicchio), la place de la République et son palais communal et le monastère de Vallegloria (beau 
panorama sur toute la région). 

 
5ème jour  LUNDI 3 AVRIL  Pérouse – excursion au lac Trasimène et à Cortone 

Route vers le lac Trasimène. Balade à pied à dans le village de Passignano, avant l'embarquement 
pour l'Isola Maggiore (30 mn de traversée). Découverte du bourg caractéristique d'un village de 
pêcheurs du XVe s. Retour à Passignano. Continuation vers Cortone ceinte de remparts médiévaux. 
Visite guidée du musée Diocésain (Annonciation de Cortone de Fra Angelico), de l'église San 
Francesco et promenade au fil de ses ruelles pittoresques. 
 
6ème jour  MARDI 4 AVRIL Pérouse – excursion à Spoleto et Trevi. 
Route pour Spoleto et visite guidée du centre historique : la cathédrale (fresques de Filippo Lippi, grand 
campanile), le théâtre romain, l’Arco di Druso, la place du Marché, le ponte delle Torri, la forteresse et 
la maison romaine du ier s. (int.). Puis visite de l'abbaye San Salvatore (ive s.) et de l'église San Pietro. 
Continuation vers le bourg médiéval de Trevi entouré d'oliviers et surplombant la vallée du Clitumne. 
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7ème jour Pérouse – MERCREDI 5 AVRIL  Montefalco, Bevagna et Foligno – Region de 
Sienne. 
Départ pour le surprenant village perché de Montefalco. Visite du musée San Francesco (belles fresques 
de Gozzoli). Puis, découverte du petit village de Bevagna : piazza Silvestri avec ses églises, lavoir public 
sur le Clitumne.  
Déjeuner-dégustation des produits du terroir dans un joli moulin à huile.  
L’après-midi, continuation vers Foligno : église de San Nicolò, basilique Santa Maria Infraportas et 
palais Trinci (précieux cycle de fresques du début du xve s. réalisé par Gentile da Fabriano). 

Dîner et logement  
 
8 ème jour JEUDI 6 AVRIL Perugia –Aix en Provence  
Trajet su retour vers la France, déjeuner libre en cours de route, fin de nos services….. 

ÉCOUTEURS A DISPOSITION PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SÉJOUR 6 jours 

 

VOTRE HOTEL A PERUGIA 

 

HOTEL SANGALLO PALACE****CENTRE VILLE 

 

Situé à seulement 50 mètres de l'historique forteresse Rocca Paolina, le Sangallo Palace se trouve dans 

le centre-ville de Pérouse. Il propose un espace bien-être équipé d'une piscine chauffée et d'une salle 

de sport, ainsi qu'une terrasse offrant une vue panoramique. 
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Élégamment meublées et insonorisées, les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision à 

écran plat et d'un accès Internet gratuit. 

Le petit-déjeuner se présente sous la forme d'un buffet. Vous trouverez des distributeurs automatiques 

vendant des boissons chaudes et des rafraîchissements. Le restaurant sert une sélection de spécialités 

traditionnelles de l'Ombrie et des plats méditerranéens 

Le Sangallo Palace est situé entre la gare et l'université de Pérouse, à 1,5 km. Il se trouve à moins de 10 

minutes à pied de la galerie nationale d'Art de l'Ombrie.C'est le quartier préféré des voyageurs visitant 

Pérouse, selon les commentaires clients indépendants. 

 

ENTRÉES AUX MUSÉES/MONUMENTS :  

la Cathédrale de San Lorenzo (entrée gratuite) //le Palais des Prieurs à Pérouse //le Conservatoire 

Morlacchi, // la salle des Notaires (entrée gratuite) //le Collège des Changes à Pérouse l'Oratoire 

San Bernardino (entrée gratuite) //Eglise de San Michele Arcangelo, //le temple Sant'Angelo (entrée 

gratuite) //le Palais dei Consoli, la Pinacothèque à Gubbio la Cathédrale (entrée gratuite) //le Musée 

Civique à Sansepolcro (le Palais della Resistenza à Sansepolcro est actuellement fermé. Cette visite 

n'est pas incluse dans le prix). //la Basilique de Saint-François à Assisi //l'Eglise Santa Maria Sopra 

Minerva à Assisi (entrée gratuite) //l'Eglise Santa Chiara à Assisi (entrée gratuite) //la Cathédrale de 

San Rufino à Assisi (les Souterrains) //l'Eglise de Sainte Marie Majeur, //la Chapelle Baglioni à 

Spello //le Palais communal à Spello //le Monastère de Vallegloria (entrée gratuite) //le Musée 

Diocésain à Cortone l'Eglise de San Francesco à Cortone (entrée gratuite) //la Cathédrale et le 

Campanile à Spoleto //le Théâtre romain à Spoleto //la Forteresse, //Rocca Albornoz à Spoleto //la 

Maison romaine à Spoleto (l'Abbaye San Salvatore à Spoleto est actuellement fermée. Cette visite 

n'est pas incluse dans le prix). //l'Eglise San Pietro à Spoleto (entrée gratuite) //le Musée San 

Francesco à Montefalco //l'Eglise San Nicolò à Foligno (entrée gratuite) //la Basilique Santa Maria 

Infraportas à Foligno (entrée gratuite) //le Palais Trinci à Foligno  
 

NOTER : Ce programme est donné à titre indicatif. 
En fonction de certains impératifs locaux, les visites pourront être inversées ou remplacées. 

 
Prix par personne sur la base de l’hôtel Sangallo Palace**** centre ville 
 

BASE 20 – 24 : 1 580 € 
 
BASE 25 – 29 : 1 450 € 
 
BASE 30 et plus : 1 400 € 
 
 
Supplément single 270 € 
 

Une gratuité est offerte à partir de la 31ème personne présente le jour du départ  
 

- Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant total (20 € minimum) 
 

A noter que la facturation définitive est établie au moment du départ de la prestation, en 
fonction du nombre effectif de participants déterminant la base. 

 



ARTS & VIE « Ombrie et Perouse 

 

  14/10/2022 

CE FORFAIT COMPREND : 
 
• Le transport en car depuis Aix en Provence pour l’Italie et retour, 
• L’hébergement en demi-pension  du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier à l’ hôtel Sangallo 

Palace 4 étoiles centre-ville, gare), un dîner typique inclus, un verre de bienvenue, les boissons pour 7 
dîners  1/2 l eau + ¼ de vin , ,  

• Un déjeuner dégustation de produits locaux 
• Les visites guidées mentionnées au programme 
• Les guides locaux francophones selon le programme 
• Les entrées  
• Un aperitif italien à la fin de la visite de Gubbio ou Assisi. 
• Le bateau Passignano- isola Maggiore A/R 
• Un accompagnateur Arts et Vie 
• Les écouteurs du j2 au j7 
• L’assurance  MAIF bagages rapatriement et assurance Covid 

• La contribution carbone pour agir ensemble en faveur du climat (voir « Les 
engagements d’Arts et Vie en faveur du tourisme responsable ») 

 
 
 CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
 
• Les dépenses personnelles 
• les pourboires (guides et chauffeurs) 
• les déjeuners sauf le déjeuner dégustation 
• le port des bagages 

 

• L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE, POUR ANNULER 

SANS FRAIS : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a mis au 
point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – Annulation ». 
 
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé 
financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque 
justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction 
faite du montant de l’option réglé à l’inscription. Cette option est particulièrement conseillée, notamment lors 
des épisodes d’épidémie / pandémie, puisqu’elle prémunit contre tous les risques « avant départ ».   
 
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 

 
À noter : 

• Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du 

voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

• L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription après inscription 

ne pourra être acceptée ; 

• L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément 

chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 

 

• L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE VOYAGE : 
 
L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.  
 
Pour les voyages à l’étranger et les voyages France de plus d’une journée : 
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- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez d’une 

assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du rapatriement 

ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet. 

- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place (confinement 

soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous bénéficiez d’une prise en 

charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, les 

prestations terrestres non utilisées sont remboursées au prorata temporis. 

Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions particulières de vente 
disponibles auprès de votre contact Arts et Vie (annexées ensuite à votre contrat). 

 
FACTURATION DEFINITIVE : ELLE SERA ETABLIE LE JOUR DU DEPART EN 
FONCTION DU NOMBRE REEL DE PARTANTS 

 
LES ENGAGEMENTS D’ARTS ET VIE EN FAVEUR 

DU TOURISME RESPONSABLE 
 
Depuis sa création, Arts et Vie s’est toujours définie autour des valeurs d’un tourisme 
responsable et humaniste. Les fondements de nos programmes : la rencontre d’autres 
cultures, d’autres populations, d’autres paysages, ont toujours été synonymes de respect 
des lieux et des personnes. Loin d’être une contrainte pour les voyageurs, cette vision du 
voyage constitue une véritable ouverture sur le Monde et une richesse puisqu’elle offre 
une qualité et une sincérité des échanges permettant de mieux comprendre les réalités de 
chacun et de renforcer la tolérance et le respect des différences.  

 
Les voyages Arts et Vie sont également vecteur de développement économique et de 
progression sociale, notre association privilégiant systématiquement les acteurs 
touristiques locaux et valorisant au maximum les savoir-faire et les productions locales. 
 
Dans cet esprit, l’association met en place au quotidien, de nombreuses actions qui 
démontrent cette implication : la charte Voyager responsable (en choisissant Arts et Vie, 
les voyageurs souscrivent à ce code éthique) ; la fidélité envers ses partenaires ; le choix 
du train aussi souvent que cela est possible ; label PEFC et Imprim’ver pour toutes nos 
publications ; le soutien d’actions de solidarité : Arts et Vie est membre de l'ONG Solidarité 
Laïque et de l'ESPER (L'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République), etc. 

 
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN : LA CONTRIBUTION CARBONE   
 
Soucieuse de renforcer son engagement par des actions fortes et concrètes, 
l’association absorbera, à partir du 1er janvier 2023, la totalité des émissions de CO2 
liées aux déplacements (vols internationaux) de ses voyageurs et personnels grâce à 
des projets environnementaux certifiés.  
 
Aujourd’hui, le transport aérien représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. Si la technologie avance, elle ne permettra pas dans les prochaines années de 
voyager “propre”. En attendant, l’alternative concrète consiste à absorber les émissions de 
CO², notamment grâce à la plantation d’arbres. En finançant demain des projets de 
reforestation à travers le monde, Arts et Vie et ses voyageurs contribueront à l’absorption 
du dioxyde de carbone généré lors des vols. 
 
En pratique : Arts et Vie évalue la quantité des émissions de CO² liées à l’ensemble des 
déplacements (vols internationaux) de ses voyageurs et collaborateurs. Ce modèle de 
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calcul précis, certifié par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie), permet de connaître le nombre d’arbres à planter nécessaires à l’absorption du 
volume de CO2. 
Les montants forfaitaires 2023 appliqués par voyageur pour la contribution carbone :  
Vols aller-retour à destination de : l’Europe = 6€ ; l’Afrique = 10€ ; le Moyen-Orient = 12 € ; 
l’Asie et les Amériques = 25€ ; l’Océanie = 45€. 
 

LA CHARTE ARTS ET VIE « VOYAGER RESPONSABLE »  
 
Nos voyages sont une invitation à la rencontre avec d’autres civilisations, cultures, 
coutumes… Malheureusement, le développement mondial du tourisme peut parfois 
engendrer des situations à l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres. C’est la 
raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 
quelques principes simples et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue 
comme une source d’enrichissement mutuel. Lire la charte : www.artsetvie.com/qui-
sommes-nous.html 
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