
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

900 € Base 45 Personnes 
975 € Base 35 Personnes 

SUD EVASION 
    BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  

www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

                        DU 05 AU 11 JUIN 2023 
                                   7 Jours / 6 Nuits 

7 jours / 6 nuits  
 

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

 

  
 

 

 

Jour 1 – Votre localité – région Assise 
Départ de votre localité en autocar en direction de Nice, Gênes. 
Déjeuner libre en cours de route et arrivée en fin de journée dans la 
région de Pérouse. Installation dans un hôtel 3***. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 - le Sentier des oliviers jusqu’à Trevi 
Après le petit déjeuner, départ vers le sud de Trevi. Pour le groupe 
facile, on partira par les sources de la rivière Clitumne, chantées par de 
nombreux poètes, tels que Virgile et Carducci. Le groupe moyen 
commencera par Campello Alto, un château avec une vue panoramique 
sur la vallée ombrienne. Entre les terrasses d’oliviers, avec une 
magnifique vue sur Trevi, on poursuivra jusqu’à ce pittoresque village, 
classé comme l’un des « plus beaux bourg d’Italie ».  Déjeuner panier 
repas en cours de randonnée. Dîner et nuit. 
Niveau facile : 4h - Dénivelé 400 mt 
Niveau moyen : 5h - Dénivelé 550 mt 
 
Jour 3 - La cité ducale de Spoleto 
Après le petit déjeuner, départ vers Spoleto. Ancienne ville romaine, 
devenue au Moyen-Âge capitale d’un des plus importants duchés 
lombards. La forteresse Albornotienne, le vertigineux pont des tours, la 
Place de la cathédrale et la Basilique de San Salvatore (patrimoine 
mondial de l’UNESCO) font de Spoleto une ville incontournable. Le 
groupe moyen partira du petit bourg fortifié de Poreta et rejoindra 
Spoleto en marchant sur le Chemin de St-François. Le groupe facile 
passera par Monteluco, un ermitage plongé dans la paix d’un ancien bois 
sacré. Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Dîner et nuit. 
Niveau facile : 4 h - Dénivelé 450 mt 
Niveau moyen : 5h30 - Dénivelé 600 mt 
 
Jour 4 - Tourisme : Assise et Pérouse 
Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers Assise pour une visite 
touristique de la ville. Puis visite de la Basilique de Saint-François, 
construite en style gothique entre 1257 et 1265 et décorée par les 
magnifiques fresques de Giotto, Cimabue et les frères Lorenzetti.  
Déjeuner au restaurant. Puis départ en autocar pour Pérouse. On 
montera au centre-ville à travers la Rocca Paolina, une grande forteresse 
bâtie sous les ordres du Pape Paul III en 1540, pour ensuite atteindre la 
Grande Place de Pérouse (Place du IV Novembre), un superbe ensemble 
monumental qui comprend  
 

le Palazzo dei Priori, la Cathédrale, et au centre, la Fontaine Majeure du 
XIIIe siècle. Temps libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 5 - le chemin de St-François et Spello 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Assise. On démarrera aux 
alentours de la ville pour marcher sur les pentes du Mont Subasio 
jusqu’à Spello. Le groupe moyen partira de la « Rocca Minore », (petit 
château fort), puis montée jusqu’à l’ermitage des prisons. Le Sanctuaire, 
immergé dans la forêt à 800 mètres d’altitude, s’est développé autour 
de la grotte de Saint François où le saint se retirait en méditation. De là, 
un itinéraire panoramique nous mènera à Spello.  Pour le groupe facile, 
on suivra un itinéraire moins escarpé pour arriver au village par en bas 
et le visiter tranquillement. Appelée Colonia Julia à l’époque romaine, on 
ne pourra pas manquer l’église de Santa Maria Maggiore avec ses sols 
en majolique et les fresques de Pinturicchio avant de se perdre dans les 
ruelles pleines d’atmosphère féerique de la ville.  Déjeuner panier 
repas.Dîner et nuit. 
Niveau facile : 3h30 - Denivelé 250mt 
Niveau moyen : 5h - Denivelé 600 mt 
Alternativement, selon le niveau du groupe, on pourra se rendre à Spello 
en montant au sommet du Monte Subasio. 
6h30 Dénivelé 900 mt 
 
Jour 6 - les cascades des Marmore 
Petit déjeuner et départ pour une magnifique journée d’immersion dans 
la puissante nature du parc fluvial de la Nera et des cascades des 
Marmore. La cascade est une chute d’eau artificielle qui a été créée par 
les anciens Romains en 271 AC pour dévier les eaux de la rivière Velino 
qui envahissait la plaine de Rieti. Groupe moyen : départ du lac de 
Piediluco, le long de la rivière Velino afin d’arriver au parc pour conclure 
au belvédère des chutes. Groupe facile : on fera des boucles dans le parc 
pour admirer les cascades selon plusieurs perspectives et en apprécier 
le côté historique et naturel. Déjeuner panier repas.Dîner et nuit. 
Niveau facile : 4h - Dénivelé 250 mt 
Niveau moyen : 5h - Dénivelé 400 mt 
 
Jour 7 – Retour dans votre localité 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour en direction de la France. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée dans votre localité en fin de journée.  
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce programme comprend :  
• Le transport en autocar de tourisme au départ de votre localité et durant tout le séjour. 
• L’hébergement en hôtel 3*** dans les environs de Pérouse, base chambre double.  
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont paniers repas lors 
des randonnées (incluant une petite boisson). 
• Les boissons aux dîners et au déjeuner le Jour 4 (1/4 de vin ½ eau minéral) 
• Le déjeuner au restaurant le jour 4. 
• L’entrée à la Cathédrale de St François. 
• Les services de guides pour les randonnées (1 guide pour 20/25 personnes) jours 2, 3, 5 et 6 
• Les services d’un guide local en journée pour la visite de d’Assise et Pérouse. 
Ce programme ne comprend pas : 
 
• Le supplément chambre individuelle : 150 € (nombre limité) 
• Taxe de séjour à régler sur place (1€/personne/nuit) soit 6€ sous réserve du tarif non connus pour 
2023 
• Les déjeuners du jour 8 et 7 en cours de route. 
• L’assurance annulation : 40 € par  personne (facultative, nominative et non remboursable). 
• L’assurance assistance / rapatriement : 8 € par personne (facultative, nominative et non 
remboursable). 
 
 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE 
OU PASSEPORT EN COURS DE 

VALIDITE - CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE 

CONSEILLÉE 



 

 

 

DU 05 AU 11 JUIN 2023 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
Selon programme ci-joint.   

 
 

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE  (en 3 chèques à l’ordre de SUD EVASION) :       

              - 300 €  (1er  chèque) ENCAISSE  AU  15 DECEMBRE  2022  
                            + le montant de l’assurance que vous souhaitez souscrire 

 

-  300 €  (2ème chèque) ENCAISSE  AU  15 FEVRIER  2023 

                     -  300 €  (3ème chèque) ENCAISSE  AU  15 AVRIL              2023 

 

 
 

 

 

 

                   Possibilité de régler en CHEQUES VACANCES   

Ou en CARTE BANCAIRE sur notre site internet www.sud-evasion.com : 

 

300 € au 15 DECEMBRE  2022 / au 15 FEVRIER 2023 / au 15 AVRIL 2023 

       
 

 

 

 

 

 

   

. 
 

  

 

A renvoyer  à  : Mr BANEL «AVF VENCE »  

        Ou par mail à : didierbanel@gmail.com 
   

          

   OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage. 
  Je désire réserver   _______   places.  

       NOMS et Prénoms   ………………………………………………… 

                    ADRESSE   …………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………… 

Tél. :   ………………………………………   Mail  : ……………………………………………… 

 

 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION  ( + 40 €/pers) 

□  Je souhaite souscrire l’assurance rapatriement chez SUD EVASION  (+ 8 €/pers) 

□  Je souhaite une chambre individuelle   (+ 150 €) 

 
 
 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

http://www.sud-evasion.com/


 
 
 

NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS  D’ANNULATION 
 *    *    * 

Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur tous les voyages. 
 

L’assurance annulation est facultative, nominative et non remboursable. La souscription de cette assurance 
s'effectue au moment de la réservation du voyage en nous fournissant les noms et prénoms des assurés.  

 

Les risques couverts en cas d’annulation doivent figurer dans le contrat d'assurance : maladie, décès, 
accident, licenciement, mutation,  divorce, etc. 
 

Il est donc vivement conseillé aux assurés de bien lire leur contrat d'assurance voyage afin d’en connaitre 
les conditions exactes d’annulation et de remboursement.  
 

Vous trouverez ce contrat d’assurance annulation sur notre site internet dans la rubrique « assurances et 
garanties » ou lien : https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/ 
 

VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Sachez que l’assurance ne prendra pas en charge les voyages non soldés un mois avant le départ. 
Le montant de l’assurance annulation ne sera jamais remboursable ! 
Pour toute annulation, des frais de dossier de 40 € par personne seront retenus. 
Le remboursement de votre voyage sera sous réserve d’acceptation de votre dossier d’annulation auprès de 
l’assurance. 
 

VOUS  N’AVEZ  PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus : 
 

- Plus de 90 jours avant le départ   :     40 € de frais de dossier 
- De 90 à 60 jours avant le départ :    25 % du montant du forfait 
- De 59 à 45 jours avant le départ :    50 % du montant du forfait 
- De 44 à 30 jours avant le départ :    75 % du montant du forfait 
- Moins de 30 jours avant le départ :     100 % du montant du forfait 

 

DEMARCHES EN CAS D’ANNULATION D’UN VOYAGE : 
 

- En cas d’une annulation avant le départ, vous devez impérativement informer SUD EVASION du ou des noms des 
participants à annuler. Cette date sera le jour de la déclaration auprès de l’assurance du sinistre. 
- Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être notifiées par lettre recommandée ou 
mail à notre agence de voyage dans les plus brefs délais.  
- Sud Evasion vous renverra un dossier complet à remplir, et à nous renvoyer afin de le transmettre à l’assurance. 
- Vous recevrez avec ce dossier une facture de Sud Evasion stipulant les frais qui vous sont retenus (suivant le 
barème d’annulation mentionné dans le contrat de réservation).  
- Le remboursement de l’assurance se fera sous 1 mois à partir de la date où l’on renverra le dossier COMPLET, 
sous réserve qu’aucune des pièces demandées ne soit manquante, et sous réserve d’acceptation du dossier par 
l’assurance. 
 

Sur notre site internet https://www.sud-evasion.com/ onglet ‘’INFORMATIONS PRATIQUES’’ puis ‘’FORMALITES 
AUX VOYAGEURS’’ vous trouverez une rubrique ‘’Pourquoi souscrire une assurance annulation ?’’  

 

        SUD EVASION  
250 Chemin de Talaud - BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX 

 Tél. 04.90.60.15.00 – www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 
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