
Après le succès des voyages en Toscane (2006) et en Ombrie (2009), nous souhaitions 

compléter la découverte de cette magnifique région, moins connue que sa voisine la Toscane. 

L'Ombrie est pourtant un concentré de la douceur de vivre à l'italienne. Seule région de la 

péninsule n’ayant pas de façade maritime, l’Ombrie est un véritable poumon vert.  

Terre de collines, de montagnes, de cirques et de vallées où les peupliers dressent leurs cimes 

sur fond de ciel bleu. Les paysages de la "verte Ombrie" n'ont rien à envier à la campagne 

siennoise. Située au cœur de la botte, ses pâturages y sont renommés depuis l'Antiquité, et elle 

reste un haut lieu de la gastronomie italienne. Elle est surtout un remarquable témoin de la 

richesse du patrimoine architectural, artistique et religieux de la péninsule.  

Ce circuit vous mènera De Pérouse, capitale ombrienne et grand centre culturel à Gubbio, 

Urbino en passant par Orvietto et Todi. La patrie de Saint-François d'Assise vous permettra de 

découvrir les vestiges de la civilisation étrusque, d'intactes cités médiévales magnifiquement 

situées aux sommets des reliefs et d'innombrables églises décorées par les peintres de l'école 

ombrienne.  

 

Notre voyage nous conduira au cœur de cette Italie que nous aimons tant.  

Si vous aimez les découvertes culturelles en dehors des sentiers battus, si votre curiosité naturelle 

vous pousse parfois à prendre les petites routes semblant ne conduire nulle part, si vous savez 

vous arrêter pour contempler un paysage ou apprécier la beauté des fleurs du bord de route, 

si vous aimez prendre le temps de discuter avec les gens du terroir… ce voyage est 

immanquablement fait pour vous ! L’Italie déçoit rarement, et d’autant plus quand on la 

découvre de l’intérieur. 



Jour 1                 LORIENT / NANTES / ROME / PEROUSE 

Mardi 28 Avril 

 

Départ de Lorient en car à destination de l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et embarquement puis, envol à destination de Rome. Arrivée à l’aéroport 

de Rome. Accueil par votre guide local francophone et transfert vers Pérouse. Déjeuner au 

restaurant. Route en direction de Pérouse. Installation à l’hôtel pour 6 nuits. Dîner et nuit. 

 

Jour 2                          PEROUSE 

Mercredi 29 Avril 

 

La journée est consacrée à la visite guidée de Pérouse, capitale administrative de la région. 

Perchée sur une colline ceinte de remparts derrière lesquels pointent cyprès et clochers, elle 

domine le Tibre et semble défier son éternelle rivale, Assise, que l’on aperçoit au loin. Fondée 

par les Etrusques, elle fut romaine durant sept 

siècles, puis subit le joug des différents 

envahisseurs. De ce passé tumultueux elle 

conserve un riche patrimoine. Visite du centre 

historique avec ses monuments spectaculaires. 

Veillant sur le palais des Prieurs, un griffon et un 

lion en bronze dominent l'élégante fontaine en 

marbre des Pisano. Entre Moyen Âge et 

Renaissance, les façades se succèdent avec 

élégance le long du Corso Vannucci, avec ses 

magasins chics, jusqu'aux fortifications de la 

Rocca Paolina. Déjeuner en cours de visite. 

Pérouse se prête admirablement à la flânerie 

urbaine. La visite de la cathédrale et de l'incontournable Galerie Nationale, toutes à la gloire 

du Pérugin et de son école. Retour à l'hôtel pour le dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3                             SPELLO / BEVAGNA / MONTEFALCO 

Jeudi 30 Avril  

 

Départ en bus en direction de Spello. Visite de la vieille ville de Spello. Ceinte de remparts, elle 

offre une vue dégagée sur la plaine d’Ombrie jusqu’à Pérouse. Les remparts, bâtis sur des 

fondations romaines, comprennent plusieurs portes anciennes, certaines d’origine romaine. 

Spello possède deux douzaines de petites églises, la plupart d’époque médiévale. 

Continuation vers Bevagna pour une visite de cette antique petite ville située aux confins 

occidentaux de la plaine de Foligno, au pied du 

groupe de collines où surgit Montefalco, près du 

coude du fleuve Timia. Déjeuner en cours de route. 

Poursuite jusqu’à Montefalco, petite bourgade 

perchée sur une colline au milieu des champs 

d’oliviers et des plants de vigne. Elle offre de très jolis 

points de vue, et ses panoramas ont dû inspirer les 

très belles fresques de Gozzoli, Il Perugino et Melanzio 

situées dans l’église-musée San Francesco. Visite 

d’une cave de la région et dégustation de vin 

Sagrantino. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant et 

nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 



Jour 4                      URBIN / GUBBIO 

Vendredi 1er Mai  

 

Départ en autocar vers Urbin. Visite guidée de 

cette petite ville où le naquit et vécut le peintre 

Raphaël. Elle est également dominée par la 

forteresse dell' Alborroz, datant du XVe siècle, 

une pure merveille d'architecture médiévale et 

Renaissance. Visite guidée du Palais des Doges 

considéré comme l’un des plus beaux palais 

Renaissance d'Italie. Transformé en un 

magnifique musée, on y découvre des trésors 

allant du IVe au XVIIe siècle dont de nombreux 

tableaux de maîtres tels que deux œuvres de 

Piero della Francesca « La Madona col 

Bambino» et « La flagellation ». Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de Gubbio. 

Cette cité semble tout droit sortie du Moyen Âge avec son dédale de ruelles et d’escaliers 

accrochés aux pentes du Monte Ingino. Sa position sur la route de Rome lui permit alors de 

rivaliser avec la puissante Pérouse. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 5                   ORVIETO / TODI 

Samedi 2 Mai  

 
Départ en autocar vers Orvieto pour une visite du centre historique et de sa célèbre cathédrale 

gothique dont certaines parois ont été décorées par Fra Angelico, notamment les fresques 

représentant l’Apocalypse. Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite de Todi, construite sur 

deux collines réunies par les Romains. La ville a connu trois phases successives visibles dans ses 

trois enceintes concentriques : étrusque, romaine puis médiévale. Située au milieu d’un 

paysage de plaine enchanteur, Todi est une des villes les plus agréables d’Ombrie. Retour à 

l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.  

Jour 6                  SPOLETO / TREVI 

Dimanche 3 Mai 

 

Départ en direction de Spoleto. Visite de cette ville monumentale adossée aux montagnes 

ombriennes et de sa cathédrale, dont l’abside 

resplendit des magnifiques fresques de Filippo Lippi. 

Spoleto a d’abord été un ancien municipe romain 

puis le siège d’un important duché lombard. La ville 

étage ses constructions dans des ruelles étroites et 

tortueuses, sur les pentes d’une colline dominée par 

l’imposante forteresse des papes. Déjeuner au 

restaurant. L’après-midi continuation vers Trevi, 

enroulée sur elle-même comme un escargot et 

dominant une magnifique plaine plantée d’oliviers, 

Trevi est un véritable havre de paix. Visite d’une 

exploitation agricole avec moulin à huile et dégustation d’huile d’olive. Retour à l’hôtel pour 

le dîner et la nuit. 

Jour 7                      ASSISE 

Lundi 4 Mai 

 

Départ en direction d’Assise. La ville de Saint François, avec ses innombrables clochers, plantés 

tels des pics sur une colline fortifiée, n’a guère changée depuis le Moyen Âge. Sous l’influence 

des Franciscains, la cité a vu s’épanouir un art nouveau qui marque un tournant dans l’histoire 

esthétique de l’Italie. Les maîtres de Rome, de Florence et de Sienne s’y sont réunis autour du 

chantier de la basilique y infléchissant définitivement la rigueur byzantine vers un art plus 



dramatique et empreint d’émotion spirituelle dont 

Cimabue puis Giotto ont été les interprètes les plus 

puissants. Depuis le tremblement de terre de 1997, 

la ville a pu renaître de ses cendres suite à un 

chantier de reconstruction d’une dizaine 

d’années. La ville est inscrite au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO depuis l’an 2000.  Visite du centre 

médiéval et de la Basilique Saint François où est 

enterré le « saint aux oiseaux ». Déjeuner au 

restaurant et retour vers Rome. Installation à l’hôtel 

aux alentours de l’aéroport pour le dîner et la nuit. 

Jour 8                   ROME / LORIENT 

Mardi 5 Mai  

Transfert en autocar vers l’aéroport de Rome (petit déjeuner sous forme de panier-repas). 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement puis envol à destination de 

Nantes. Arrivée à Nantes et transfert retour en car vers Lorient.  

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation 

8 JOURS / 7 NUITS

Les transferts aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Rome 

L’hébergement en hôtels 3* (base chambre double) 

La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8  

Les visites mentionnées au programme 

Une dégustation de vin  

Les services d'un guide local francophone pendant tout le circuit 

Le transport sur place en autocar de tourisme (selon normes locales) 

Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et les restaurants 

L’assurance assistance-rapatriement 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

 

 

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 175 euros  

Les visites en option ou non mentionnées au programme  

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 50 euros 

Les pourboires guide et chauffeur

 



  

 

 

 

 510 € à l’inscription, 510 € à verser pour le 3 Février et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité. Nous vous rappelons qu’il est de 

votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 

 

 

 

 

Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 

mailto:info@voyagescooperatifs.com

