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DU 08 AU 15 AVRIL 2018 ET DU 22 AU 29 AVRIL 2018 

Des paysages changeants et intacts immergés dans le vert des 

vallées sinueuses font de la région de l’Ombrie une région qui 

ne cesse jamais de nous étonner. C’est surtout une terre de 

collines, de montagnes, de cirques et de vallées. Le charme de 

l’Ombrie vient de la fusion entre l'art et la nature, la paix et la 

sérénité qui inspirent ces lieux évocateurs des chefs-d’œuvre 

de la Renaissance et des villages médiévaux enchâssés dans 

les collines… 

 

JOUR 1 : BORDEAUX / PISE – OMBRIE (env. 200km) 

Rendez-vous des participants à Léognan. Transfert en autocar à l’aéroport de Bordeaux Mérignac. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et départ pour Pise. 
Horaires indicatifs, sous réserve de modification par la compagnie : Bordeaux 14h40 / Pise 16h25. 
A l’arrivée, accueil par votre accompagnatrice francophone et transfert à l’hôtel dans les environs de Passignano sul 
Trasimeno, surnommée « la perle du lac de Trasimène ». Sa longue 
promenade et son quartier médiéval pittoresque en font la station de 
villégiature la plus prisée et la plus agréable du lac. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 

Circuit en Ombrie 
Le cœur vert de l’Italie 

8 JOURS / 7 NUITS 

LG VOYAGES à Pessac – Service Groupes – Emeline 
3 avenue E et M Dulout - 33600 PESSAC 

Tél : 05 56 45 31 52 
E-mail : lgvoyages.ce@orange.fr 

LES POINTS FORTS : 
 Hôtel 3* proche de Passignano sul Trasimento 
 Formule pension complète & boisson aux repas 
 Toutes visites incluses : Gubbio, Assise, Perouse, 
Terni, Spoleto, Spello, Todi, Orvieto, Citta del 
Castello 
 Excursion en bateau sur le lac Trasimeno 
 Funiculaire à Orvieto 

 Visite d’un atelier de céramique à Deruta 
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JOUR 2 : ASSISE – PEROUSE (env. 150 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction d’Assise, ville inscrite 

sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Matinée dédiée à 

la découverte de cette cité gracieusement étalée sur les pentes du 

Mont Subasio et imprégnée du souvenir de Saint François. C’est en 

effet ici que le saint naquît et fonda un nouvel ordre religieux : les 

Franciscains. 

Visite de la Basilique de Saint François, constituée de 2 édifices 

superposés : tout d’abord la Basilique inférieure sombre et austère 

qui abrite entre autres la crypte du Saint et de magnifiques 

fresques datant des 13ème et 14ème siècles : puis la Basilique 

supérieure contrastant par sa haute nef élancée et son architecture gothique. On peut y admirer des œuvres de Grands 

Maîtres italiens tels  Cimabue et Giotto. 

Poursuite avec une promenade pédestre dans les ruelles préservées de la vieille ville médiévale et visite de l’église 

dédiée à Sainte Claire, première disciple de Saint François. 

Déjeuner dans un restaurant de la ville. 

L’après-midi, poursuite en direction de Pérouse, capitale de l’Ombrie 

dominant la vallée du Tibre. La ville est ceinte d’une imposante muraille 

percée de 12 portes, témoignage de la splendeur passée, quand Pérouse 

était l’une des plus puissantes des 12 cités qui formaient l’Etrurie aux 7ème 

et 6ème siècles avant JC. 

Visite guidée de ce joyau médiéval inscrit au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO pour ses nombreux édifices religieux et civils moyenâgeux. On 

commence la découverte par la prestigieuse Place du 04 Novembre où 

l’on peut admirer la Grande Fontaine datant du 13ème siècle et la 

cathédrale avec sa porte monumentale. 

Poursuite avec le Palais des Prieurs et visite de la salle des notaires dont les voûtes et murs sont richement ornés de 

fresques bibliques. Au dernier étage du bâtiment, la Galerie Nationale d’Ombrie vous dévoilera une magnifique 

collection retraçant l’art ombrien depuis le 13ème jusqu’au 18ème siècle, avec notamment des œuvres du Pérugin. 

Retour à l’hôtel et dîner pour la nuit.  

 

JOUR 3 : TERNI ET CASCADE DES MARMORE (env. 250 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée dédiée à la visite de Terni et de la Cascade des Marmore. 

Terni, avec ses usines d’acier et fer, est aussi un lieu qui réserve de grandes surprises résultant d’une histoire millénaire. 

C’est une ville moderne qui s’intègre parfaitement dans le centre historique, 

entourée de charmants paysages qui laissent les visiteurs enchantés face à leur 

beauté : un territoire vert, avec plusieurs cours d’eau (l’eau de San Gemini est très 

connue !), de ravissants bourgs médiévaux et des merveilles naturelles. Terni est 

aussi le lieu d'origine de Saint-Valentin, le Saint protecteur des amoureux. 

Vous découvrirez ensuite la Cascade des Marmore. Au cœur du Valnerina, l'un des 

plus beaux endroits de l'Ombrie, le Parc Fluvial du Nera, mieux connu comme « Parc 

des eaux », offre aux visiteurs une nature parfaitement préservée, peuplée d'une 

riche variété de flore et de faune. Dans le territoire du parc, on trouve les célèbres 

Cascate delle Marmore, une masse d'eau qui tombe d'une hauteur de 165 mètres,- 

un spectacle à couper le souffle créé par la spontanéité de la nature mais aussi par 

l'ingéniosité humaine. Leur origine remonte, en fait,  à l'époque romaine, lorsque la 



réalisation de la Carrière Curiana a permis aux eaux du Velino d’être canalisées par un itinéraire qui comprend le dénivelé 

où vous pourrez admirer ces magnifiques cascades. 

Déjeuner inclus en cours d’excursion. 

En fin de soirée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 4 : SPOLETO – TREVI (env. 190 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Spoleto, dominée par la Rocca, une 

importante forteresse pontificale. Spoleto, bien qu'elle porte d'évidents 

témoignages de l'époque romaine dans son tissu urbain, garde toutefois un 

aspect antique-médiéval intact, dû à la période au cours de laquelle elle fût 

d'abord un florissant Ducat lombard, puis un important centre de l'Etat 

pontifical. Arrivée à Spoleto et visite guidée de l’ancien municipe romain 

qui fut par la suite le siège d’un important duché lombard au 6ème siècle. 

Découverte du Duomo et de sa façade romane, de l’agréable place du 

marché, des ruines du théâtre romain et du Ponte del Torri (visites 

extérieures).  

Déjeuner du terroir dans une ferme traditionnelle de la campagne ombrienne. 

Départ pour Trevi et découverte de ce village au riche 

patrimoine culturel et artistique hérité des familles nobles qui 

ont été au pouvoir de cet ancien état pontifical. Dès l’approche 

du village, vous serez charmés par la vue du village à flanc de 

colline. La visite se poursuivra dans le centre médiéval avec 

son réseau de rues et ruelles étroites, en partie entourés par 

les fortifications du 13ème siècle. Laissez-vous séduire par les 

palazzos, les arcades et portiques, les passages voûtés et les 

splendides églises. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

JOUR 5 : BEVAGNA – MONTEFALCO – SPELLO (env. 150 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Bevagna. Visite guidée du petit centre 

historique avec sa cathédrale. Le village a obtenu le label « Plus Beaux Bourgs 

d’Italie ». Au pied des collines, près du fleuve Timia, le village vous séduira par 

son héritage romain. 

Vous découvrirez ensuite Montefalco, petite ville typiquement ombrienne 

et très connue pour son vignoble de Sagrantino qui produit un vin réputé 

exclusivement à base du cépage Sagrantino. 

Déjeuner au restaurant. 

Route pour Spello, adossée au Mont Subasio et surplombant une plaine irriguée 

fertile. Promenade pédestre dans le centre historique pour découvrir les 

importants vestiges romains de la ville : les murailles et les splendides portes 

datant de l’époque d’Auguste : Consulare, Urbica et Venere. Les remparts, bâtis 

sur des fondations romaines, comprennent plusieurs portes anciennes. La ville, 

très densément peuplée et bâtie en pierre, offre également un aspect médiéval. 

Puis balade dans les ruelles fleuries qui font également la renommée de la ville 

où se déroule tous les ans Le Infiorate, un festival de tapis de fleurs. 

En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
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JOUR 6 : DERUTA – ORVIETO – TODI (env. 220km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la journée dans le sud de l’Ombrie. 

En chemin, arrêt à Deruta pour la visite d’une fabrique de céramiques, 

un artisanat réputé de cette charmante bourgade. 

Départ en direction d’Orvieto. Visite guidée de la ville, important 

centre étrusque au cours de l’Antiquité, puis place forte papale où se 

réfugia Clément VII durant le sac de Rome. Vous emprunterez le 

funiculaire pour rejoindre la Vieille Ville. Le monument le plus 

marquant de la ville est sans nul doute le Duomo, avec sa fantastique 

façade gothique ornée de mosaïques, qui se détache au-dessus des 

toits de la cité (visite intérieure). Puis vous rejoindrez ensuite le Palais 

des Papes et le Palais du Peuple (visites extérieures). La découverte se 

poursuit dans le vieux quartier avec la visite de l’original Puits de Saint 

Patrice. 

Déjeuner au restaurant. 

Route pour l’ancienne cité de Todi, perchée sur un site pittoresques 

au sommet de 2 collines, et qui conserve 3 enceintes concentriques 

témoignant des civilisations qui se sont succédé dans la ville : 

l’étrusque, la romaine, la médiévale. Visite guidée de la Piazza del 

Popolo et de ses monuments moyenâgeux, de l’Eglise Saint-

Fortunat avec son portail central richement sculpté, de la cathédrale 

et de la Piazza Garibaldi offrant une belle vue sur la vallée. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 7 : CITTA DI CASTELLO – GUBBIO (env. 200km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Citta di Castello, la ville la plus au nord de 

l’Ombrie. Elle fut constamment menacée par les États pontificaux, par Florence 

et par Pérouse. C’est Cesare Borgia qui la ramena vers 1500 sous l’égide papale 

sous laquelle elle demeura jusqu’à la fin du 18ème siècle. Visite guidée de la ville 

avec le centre historique remarquable par ses nombreuses églises et ses 

palazzos. 

Rubrique people : la ville de Citta di Castello est aussi connue pour être le lieu de 

naissance de l’actrice Monica Bellucci ! 

 

Départ vers Gubbio et déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, visite de Gubbio, l’une des plus belles villes médiévales de l’Italie, située sur 

les pentes du Mont Ingino et dont le centre historique est resté inchangé depuis des 

siècles. Découverte des principaux monuments de la ville, rassemblés autour de la Piazza 

Grande, grande esplanade offrant un panorama exceptionnel dur les toits et collines 

environnantes. Visite du Duomo et du Palais des Consuls qui abrite les importantes Tables 

Eugubines, un ensemble de 7 tablettes en bronze décrivant les cérémonies religieuses au 

3ème siècle avant JC. 

En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 

 

 



JOUR 8 : LAC DE TRASIMENE – PISE / BORDEAUX (env. 210 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre. 

Déjeuner au restaurant. 

Découverte de l’île de Maggiore avec traversée en 

bateau. Temps libre dans l’authentique village de 

pêcheurs du 15ème siècle avant la traversée retour. 

Départ en direction pour l’aéroport de Pise. Assistance 

aux formalités d’enregistrement. 

Horaires indicatifs, sous réserve de modification par la 
compagnie : Pise 22h50/ Bordeaux 00h50. 
A l’arrivée, transfert en autocar pour Léognan. 

 
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux  

 

LE VOYAGE COMPREND :  
-Les transferts en autocar Léognan/aéroport – aéroport/Léognan 
-L’assistance à l’enregistrement 
-Le vol régulier (Volotea) Bordeaux/Pise aller-retour avec franchise bagage 20kg par personne 
-Les taxes aéroport d’un montant de 61 € au 11/10/2017 
-Le transport en autocar de tourisme (norme locale) 
-L’hébergement en hôtel 3 étoiles (norme locale) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC 
-Les taxes de séjours obligatoires 
-La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
-Les boissons aux repas : ¼ vin et eau 
-Un guide/accompagnateur du jour 1 au jour 8 avec audiophones 
-Les visites selon programme 
-Les entrées aux sites et monuments selon programme : 

- Visite d’un atelier de céramiques à Deruta 
- Excursion en bateau sur le Lac Trasimeno 
- Funiculaire à Orvieto 
- Palais des Consuls à Gubbio 
- Palais des Priori à Pérouse – Galerie Nationale 
- Cathédrale d’Orvieto 
- Puits de Saint Patrick 
-L’assurance assistance rapatriement, annulation multirisques, bagages (54 € par personne non remboursable) 

 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
-Chambre individuelle : 185 €  
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises  
-Les extras, dépenses d’ordre personnel 
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées dans le « prix comprend » 


