
 
Voyage des séniors d’Aix à Pérouse 

Mercredi 1er mai – Dimanche 5 mai 2013 
 

 
Ce séjour, organisé conjointement par Bernadette Amoros présidente du jumelage Aix – Pérouse 
et Jean Mathieu responsable des séniors, vous permettra, outre d’être accueilli dans notre ville 
jumelle par les autorités et par les seniors de Pérouse, de découvrir toute la richesse de cette 
région, avec une petite sortie en Toscane (Sienne). Sur le parcours, vous pourrez visiter le Campo 
dei miracoli de Pise (la tour, la cathédrale avec la célèbre lampe de Galilée et le baptistère). 
C’est un voyage d’échange, dont l’objectif est de faire se rencontrer les citoyens dans un esprit de 
convivialité et d’amitié. Dans un deuxième temps nous accueillerons les seniors de pérugins à Aix 
dans le même esprit. 
L’hébergement se fera à l’hôtel du Sacro Cuore, un peu à 
l’extérieur du centre-ville. Idéalement située, offrant un des plus 
beaux panoramas sur le mont Subiaso et Assise, cette structure 
fonctionnelle est riche en histoire puisque le bâtiment principal a 
été construit en 1800. 
Cet hôtel dispose d’un parc de 16 ha où il fait bon s’y promener 
le soir ainsi qu’une chapelle en son sein. 
Le restaurant propose une cuisine authentique, reflet des 
spécialités locales de l’Ombrie.  

 
 
PROGRAMME 
 
Mercredi 1er mai : Aix - Pérouse 

 Réunion des participants à 6h30 à la Rotonde, devant la statue de 
 Cézanne pour prendre le bus. 
 Déjeuner libre en cours de route 
 Arrêt à Pise : Visite libre du Campo dei Miracoli. 
 Arrivée en fin de journée à Pérouse. 
 Installation et dîner à l’hôtel il Sacro Cuore 

 
 
Jeudi 2 mai : Excursion en Ombrie : Assise et Spello 

  Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à Spello et Assisi. Spello est une petite ville typique d’Ombrie, véritable 
paysage de crèches qui possède en plus des fresques sublimes du Pérugin.  
Assise est importante pour les saints (Saint François et Sainte Claire) et les 
peintures de Giotto. C’est aussi la ville de la paix. 
Déjeuner libre à Assise. 
Retour et dîner à l’hôtel. 

 
 
Vendredi 3 mai : Découverte de Pérouse 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Visite guidée de la ville de Perugia offerte par la 
 Mairie. 
 Accueil officiel en Mairie. 
 Déjeuner libre dans la ville. 
 Rencontre avec les seniors de Perugia. 

 Retour et dîner à l’hôtel ou avec les seniors 
 
 
 
 
 
 



Samedi 4 mai : Excursion à Sienne 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Visite guidée de la ville de Sienne. 
 Déjeuner libre dans la ville. 
 Retour en passant par Pienza (ville de l’humanisme) et par les 
 crêtes siennoises. 

 Retour et dîner à l’hôtel. 
 

 
 
5 mai : Pérouse - Aix 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 Départ en fin de matinée pour Aix en Provence.  
 Déjeuner libre en cours de route. 
 Arrivée à Aix en fin de journée. 
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PARTICIPATION 
 
 

- Par personne (sur une base de 25 participants) : 340 euros 
- Supplément chambre individuelle : 52 € 
- Assurance annulation : 11 € 
- Réservation : 150 € par personne 
- Le solde devra être réglé au plus tard 15 jours avant le départ 

 
 
INCLUS 

- Transport en autocar grand tourisme. 
- Séjour à l’hôtel il sacro cuore en demi-pension. 

- Dans les dîners de la demi-pension sont inclus ¼ de vin et ½ d’eau. 
- Visites et excursions indiquées dans le programme. 
- Assurance rapatriement (en cas de force majeure). 

 
 
NON INCLUS : 

- Tous les déjeuners indiqués comme libre. 
- Tout frais de nature personnelle. 
- L’assurance annulation (11 €). 

 
IMPORTANT : 

- Adhésion obligatoire pour 2013 (15 euros) 
- Les visites et excursions peuvent être déplacées en fonction des disponibilités de nos 

prestataires et des aléas climatiques. 
 
 
CONSEILS : 

- Carte européenne d’assurance maladie gratuite. A demander au moins 3 semaines avant 
et valable une année. 
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L’association des Jumelages d’Aix-en-Provence 

vous souhaite  

un excellent séjour à Pérouse. 


