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Ombrie: 
parm de lavande
et m aïque de coleurs

Souvent désignée comme le cœur vert du pays, la 
région est célèbre pour ses villes médiévales 
perchées, ses forêts denses et sa cuisine locale. La 
période de l'année que nous avons choisie est 
idéale pour ce voyage, le plateau de Castelluccio 
étant témoin d'un événement d'une importance 
particulière, la floraison des lentilles. Une mosaïque 
de couleurs, avec des variations de tons allant de 
l'ocre jaune au rouge. Une culture de lavande à 
Castelnuovo di Assisi où vous pourrez admirer 
plusieurs espèces botaniques, dont la lavande dans 
toutes ses couleurs (blanc, bleu, rose et lilas).

Pension
complète!



1er jour: Voyage aller
Départ de la Suisse à bord d'un bus GT. Dîner libre 
en cours de route. Arrivée à votre hôtel club 4* Villa 
Paradiso à Passignano sul Lago Trasimeno. 
Hébergement en chambre, cocktail de bienvenue, 
souper et nuitée.

22ème jour: Plateau de Castelluccio - Vallée de 
Norcia 
Aujourd'hui, une expérience unique vous attend : le Aujourd'hui, une expérience unique vous attend : le 
plateau de Castelluccio se transforme en une 
véritable mosaïque de couleurs. Les différentes 
espèces de fleurs offrent un spectacle grandiose 
lors de leur éclosion. Avec votre guide, vous 
passerez en bus à Norcia et, de son pied, admirerez 
le parc national des Monti Sibillini 
(malheureusement gravement endommagé par le 
tremblement de terre de 2016). Le point de départ 
d'une promenade d'environ une heure est le village 
de Castelluccio di Norcia (1400 m d'altitude) : entre 
la fin du mois de mai et la fin du mois de juillet, on 
assiste à une explosion de couleurs, lorsque 
fleurissent les gentianes, les jonquilles, les violettes, 
les boutons d'or, les cyclamens, les coquelicots et 
les trèfles. Ceux qui préfèrent ne pas marcher 
peuvent profiter du splendide panorama depuis le 
confort du bus. Tous les jours sont bons pour 
admirer cette explosion de fleurs et de couleurs, 
seul le temps pourrait affecter le spectacle ; dans 
tous les cas, vous serez ravis !
Ce plateau est également connu pour la 
"Lenticchia di Castelluccio", un fruit et un légume 
Ce plateau est également connu pour la 
"Lenticchia di Castelluccio", un fruit et un légume 
italien à indication géographique protégée, que 
vous aurez l'occasion de déguster dans l'un des 
restaurants locaux typiques. Dans l'après-midi, 
retour à l'hôtel. Souper et nuitée.

3ème jour: Assise - jardin de lavande 
L'excursion d'aujourd'hui vous emmènera à la L'excursion d'aujourd'hui vous emmènera à la 
découverte de la belle ville d'Assise. Avec votre 
guide, vous visiterez le lieu de naissance de Saint 
François : les basiliques de Saint François et de 
Sainte Claire et les monuments funéraires des deux 
saints font d'Assise un lieu de pèlerinage très 
fréquenté et important dans la chrétienté. Après 
une pause diner dans une Trattoria, vous vous 
rendrez à pied (ou en bus) dans une culture de 
lavande à Castelnuovo di Assisi : vous pourrez y 
admirer plusieurs espèces botaniques, dont la 
lavande dans toutes ses couleurs (blanc, bleu, rose 
et lilas), plus de 70 variétés de sauge, le jardin 
d'herbes aromatiques et même un étang avec des 
nénuphars et des fleurs de lotus. Retour à l'hôtel, 
souper et nuitée.

Votre programme:
(modifications mineures possibles)

Castelluccio de Norcia

Passignano

Assise, Basilique de Saint François

Lavande à Castelnuovo



4ème jour: Pérouse - Lac Trasimène
Le matin, visite guidée de Pérouse, la capitale de la Le matin, visite guidée de Pérouse, la capitale de la 
région de l'Ombrie. Parmi les sites incontournables, 
citons l'arc étrusque, les anciens murs de la ville 
fondés par les Étrusques au IIIe siècle avant J.-C., et 
le Palazzo dei Priori, qui abrite aujourd'hui la galerie 
nationale d'Ombrie. Diner dans une Trattoria, puis 
arrêt dans un moulin à huile pour une visite et une 
dégustation. Par la suite vous rejoignez le célèbre 
lac Trasimène, embarquement en bateau et arrivée 
à l'Isola Maggiore. Temps libre pour la visite et 
retour en bateau. Retour à l'hôtel, souper et nuitée.

5ème jour: Retour 
Après avoir recueilli de merveilleux moments et 
diverses impressions, vous entamerez le voyage de 
Après avoir recueilli de merveilleux moments et 
diverses impressions, vous entamerez le voyage de 
retour vers la Suisse. Dîner libre en cours de route. 
Retour dans la soirée.

Votre Hȏtel: Club Hotel Villa Paradiso 4* 
Passignano sul Trasimeno
www.villaparadisovillage.it
À seulement 500 mètres de la rive du lac et du À seulement 500 mètres de la rive du lac et du 
centre de la ville de Passignano sul Trasimeno, le 
Club Hotel Villa Paradiso bénéficie d'un 
emplacement idéal, à 30 km de Pérouse et à 45 km 
d'Assise. L'hôtel a été taillé dans une ancienne 
ferme ombrienne grâce à une conception 
architecturale extraordinaire. Aujourd'hui, il 
constitue le corps central de la structure, 
représentant le grand équilibre entre la nature et la 
tradition de sa patrie. La piscine, avec chaises 
longues et transats, offre aux adultes et aux enfants 
la possibilité de passer d'agréables moments en 
pleine nature. L'hôtel dispose de 138 chambres avec 
télévision satellite, téléphone, climatisation, minibar 
et coffre-fort, toutes situées dans un 
environnement naturel. Doté d'un élégant bar environnement naturel. Doté d'un élégant bar 
servant des vins et des cocktails, le Villa Paradiso 
Village dispose également d'un restaurant raffiné 
où vous pourrez profiter d'un service de buffet. Il y a 
également un espace pour enfants, une aire de 
sport et un parking.

Pérouse 

Lac Trasimène

Isola Maggiore



J’inscris: ____personnes pour le voyage Berlin-Dresde-Leipzig                   Date du voyage: 04.05-09.05.2023

Lieu de départ souhaité_________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 350.-
       Assurance annulation:  Fr. 75.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 30.-
                                               
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:______________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:___________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:___________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________

Date:______________________________________________  Signature:_____________________________________________

Date du voyage:
26.06-30.06.2023

Prix: 5 jours 
Fr. 795.- p.pers.

Nos prestations:
 
Voyage en bus GT
Accompagnateur M+K pendant toute la durée du voyage
4 nuitées au Club Hotel Villa Paradiso (4*) à Passignano sul Trasimeno.
4 petits-déjeuners à l'hôtel
1 cocktail de bienvenue1 cocktail de bienvenue
4 soupers à l'hôtel, dont un souper typique
Boissons maison incluses à l'hôtel pendant le dîner
Guide pour l'excursion à Castelluccio di Norcia
Diner aux lentilles à Castelluccio di Norcia
(par exemple, soupe aux lentilles + dessert), boissons non comprises
Guide pour l'excursion à Assise et à la pépinière
(visite guidée d'Assise incluse)(visite guidée d'Assise incluse)
Diner dans une trattoria dans les environs d'Assise.
Entrée aux jardins
Guide pour l'excursion à Pérouse et au lac Trasimène
(visite guidée de Pérouse incluse)
Trajet en métro du centre de Pérouse au parking des bus
Visite et dégustation dans un moulin à huile d'olive
Diner dans une trattoria à PérouseDiner dans une trattoria à Pérouse
Bateau Passignano - Isola Maggiore - Passignano
Taxe de séjour
Fonds de garantie voyages

Non inclus dans le prix (p.pers.):
Supplément chambre individuelle         Fr. 120.-
 Frais de dossier                 Fr.  30.-
Assurance annulation à partir de         Fr.  49.-Assurance annulation à partir de         Fr.  49.-
Boissons pendant les diners
Diners des jours 1 et 5    
Pourboires et dépenses personnelles

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. Participation 
minimale: 25 personnes. Devise: Euro. Les lieux et horaires 
seront confirmés quelques jours avant le départ. 
Documentation et photos non contractuelles. Le voyage est 
soumis aux conditions générales de ventes de M+K Travel AG
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