LIBRESCAPADE : Du 20 au 26 septembre 2018

Les Marches
Secrets d’Italie
Destination méconnue et véritable musée à ciel ouvert

La destination - Les Marches
Patrie de Raphaël, Giacomo Leopardi, Bramante et Frédéric II, refuge
de Lorenzo Lotto ou Piero della Francesca, la région des Marches est
une terre chargée d’inspiration et de génie.
Contrée méconnue d’Italie, elle est un véritable musée à ciel ouvert et
recèle de nombreux joyaux de la Renaissance, même au cœur de ses
villages les plus intimes.
Au fil de cette Librescapade, vous découvrirez Ascoli Piceno « la magnifique », Ancône rythmée par son port, les charmants bourgs aux multiples trésors cachés tels Recanati, Fermo, Tolentino …
La région défend également un patrimoine religieux très riche que vous
découvrirez à Montecosaro ou à Lorette, lieu de pèlerinage important
encore aujourd’hui.
Le point culminant de votre voyage sera sans doute, Urbino, surnommée « la petite Florence » : son centre historique exceptionnel classé à
l’Unesco et son palais ducal, témoignage éloquent de son importance à
la Renaissance, sous Frédéric III de Montefeltro, mécène des arts et des
sciences.
Un circuit inédit au cœur d’un paysage au goût de dolce vita : villages
couronnant de vertes collines, vignobles, forêts et vues à couper le
souffle sur la belle Adriatique…
Encadrement exclusif par Karin Debbaut, guide-conférencière historienne de l’art et spécialiste de l’Italie.

Votre circuit en un clin d’oeil
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

20/09/18
21/09/18
22/09/18
23/09/18
24/09/18
25/09/18
26/09/18

Bruxelles / Rome - Ascoli Piceno
Ascoli Piceno
Ascoli Piceno - Fermo - Recanati - Lorette - Sirolo
Sirolo - Urbino
Sirolo - Tolentino - Fiastra - Macerata
Sirolo - Jesi - Fabriano - San Severino
Sirolo - Ancône / Bruxelles

Karin Debbaut, votre Guide-Conférencière
Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie, c’est en 1987 que débute sa carrière
en tant que guide-conférencière à l’occasion du festival Europalia Autriche.
Depuis, elle assure régulièrement des visites guidées au Musée des Beaux-Arts de
Bruxelles, au Musée d’Ixelles, aux Musées Horta et Van Buuren, ainsi qu’en de
nombreuses expositions temporaires au Palais des Beaux Arts.
Elle offre également sa collaboration à plusieurs institutions culturelles, telle
l’Université des Aînés, en tant que conférencière.
Passionnée par l’Italie, elle a vécu à Rome et à Venise, et organise depuis 1988
des voyages culturels dans ce fabuleux pays, afin de partager son enthousiasme
avec les amateurs d’Art et de Dolce Vita.
Depuis quelques années maintenant, lors de chaque Biennale (d’Art ou d’Architecture), Karin guide des groupes sur les pas des artistes contemporains les plus
renommés.

Vos hôtels ou similaires

(normes locales)

ASCOLI PICENO

Palazzo Guiderocchi 4* de charme

Nous avons choisi cet hôtel pour sa situation idéale en plein cœur de
la ville, tout proche de la belle Piazza del Popolo et face à l’église de
San Venanzio.
Le Palazzo occupe un bâtiment historique datant de 1500 qui appartenu à la famille noble Guiderocchi.
Transformé en hôtel en 2003, il propose aujourd’hui 23 chambres
spacieuses à la décoration d’époque leur conférant un charme fou.

SIROLO

Hôtel Monteconero 3*sup

Accroché au sommet du promontoire du Conero (550 m), l'Hôtel Monteconero bénéficie d'une situation exceptionnelle surplombant la mer
Adriatique et les collines verdoyantes de la région.
L’hôtel est installé dans une abbaye datant de 1100 et conserve intacte
son ancienne structure extérieure.
Les 50 chambres disposent d’un confort simple mais qui sera largement compensé par la tranquillité et le charme de l’endroit.
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’un restaurant proposant
une gastronomie traditionnelle de la région.

Jours 1 et 2 - Jeudi 20 et Vendredi 21 septembre 2018
JOUR 1 — Jeudi 20 septembre 2018

Bruxelles / Rome - Ascoli Piceno
12h10

Envol vers Rome avec la compagnie Alitalia.

14h25

Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino.

Transfert en autocar vers Ascoli Piceno (± 3h30).
Arrivée à Ascoli Piceno, un vrai petit bijou architectural, aussi surnommée la « ville aux cent tours », et installation à l’hôtel Palazzo
Guiderocchi 4*.
Première balade vers le centre de la ville où se trouve la magnifique
Piazza del Popolo, l’un des plus harmonieux ensembles urbains de
la Péninsule.
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 — Vendredi 21 septembre 2018

Ascoli Piceno
Journée à la découverte d’Ascoli Piceno, cité étonnante dont les édifices se caractérisent par leur couleur dorée, conférée par le travertin, qui revêt la plupart des constructions du centre historique.
À la Renaissance elle attira nombre d'artistes étrangers, dont le prestigieux Vénitien Carlo Crivelli (1430-1494).
Vous apercevrez le Palazzo dei Capitani del Popolo (XIIIème s.), ensemble architectural assez étonnant, l’église gothique Saint François,
à côté de laquelle se dresse la Loge des Marchands.
Visite également de l’église romane des Saint Vincent et Anastase
avec sa belle façade en carreaux.
Déjeuner libre en cours de visite.
Vous parcourrez la piazza Arringo sur laquelle se dresse la Cathédrale renfermant la chapelle du Sacramento et un splendide polyptyque de Carlo Crivelli.
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel Palazzo Guiderocchi 4*.

Jours 3 et 4 - Samedi 22 et Dimanche 23 septembre 2018
JOUR 3 — Samedi 22 septembre 2018

Ascoli Piceno - Fermo - Recanati - Lorette - Sirolo
Départ vers Fermo, petite ville lovée au cœur d’un cadre naturel de
toute beauté. Celle-ci fut une cité florissante depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen-Âge, où elle appartint alors à plusieurs seigneuries dont
celles des Este, des Visconti et des Sforza.
La ville arbore un patrimoine architectural exceptionnel comme en
témoignent les prestigieux édifices de la place du Peuple, jalonnée
d’arcades.
Continuation vers Recanati, patrie du poète Giacomo Leopardi. Visite
de la Pinacothèque installée dans le Palazzo Communale abritant notamment des œuvres de Lorenzo Lotto, grand maître de la Renaissance italienne.
Déjeuner.
L’après-midi, route vers Lorette, paisible dominant la vallée de Musone et lieu de pèlerinage majeur à la Renaissance.
Visite du sanctuaire della Santa Casa, basilique édifiée en 1498 en
style gothique et dont la construction se poursuivit à la Renaissance.
La vaste Piazza della Madonna s’ouvre sur le sanctuaire et le Palais
Apostolique, commencé par Bramante au 16e s.
Continuation vers Sirolo.
Accueil et installation à l’hôtel Monte Conero 3*sup. Dîner et nuit.

JOUR 4 — Dimanche 23 septembre 2018

Sirolo - Urbino - Sirolo
Route vers Urbino, « la majestueuse », aux nombreux trésors Renaissance. Frédéric III de Montefeltro (XVe s.) est incontestablement le
« maître des lieux ». Mécène éclairé, il rassembla à sa cour savants,
architectes, artistes, tels Francesco Laurana, Luca Pacioli ou encore le
fameux Piero della Francesca.
Visite du Palais Ducal qui renferme les belles collections de la Galleria
Nazionale delle Marche, trésor constitué par Frédéric III de Montefeltro qui comptent de véritables chefs-d'œuvre : la Flagellation du
Christ de Pierro della Francesca, le Portrait d’une jeune femme dite
muette de Raphaël, ...
Arrêt à la maison natale du peintre Raphaël, belle demeure seigneuriale aujourd’hui transformée en musée.

Jour 4 au Jour 6 - Dimanche 23 au Mardi 25 septembre 2018
Découverte de son Dôme et de l’oratoire Saint Joseph, avec sa crèche
monumentale et celui de Saint Jean Baptiste, couvert de fresques du
XVe siècle.
Déjeuner libre à Urbino en cours de visite.
En fin de journée, retour à l’hôtel Monte Conero 3*sup.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 — Lundi 24 septembre 2018

Sirolo - Tolentino - Fiastra - Macerata - Sirolo
Après le petit-déjeuner, départ pour la charmante cité de Tolentino,
entourée de forêts et de vignes. Visite de la Basilique San Nicola da
Tolentino, construite au 13e s. sur l’emplacement d’un temple romain. Sa façade baroque refaite au 17e s. garde cependant un remarquable portail en marbre de style gothique finissant, œuvre de Nanni
Bartolo.
Ensuite, route vers Macerata. En chemin, découverte de l’abbaye
cistercienne Di Chiaravalle di Fiastra. Fondée par les moines de
Clairvaux en 1146, elle est un important centre religieux dans la région.
Déjeuner.
Arrivée à Macerata, perchée sur une douce colline, qui abrite l’une
des plus vieilles universités du pays. Balade guidée dans son centre
historique encore entouré de murailles datant du 14e s. et révélant
quelques beaux palais. Visite de son étonnant Sphéristère, amphithéâtre en demi-cercle construit en 1823.
Continuation vers Montecosaro et découverte des ses églises dont la
remarquable Basilique de Santa Maria a piè di Chienti (9ème s.) à
l’architecture particulière représentant certainement le monument
roman le plus suggestif de la région.
Retour à Sirolo. Dîner et nuit à l’hôtel Monte Conero 3*sup.

JOUR 6 — Mardi 25 septembre 2018

Sirolo - Jesi - Fabriano - San Severino - Sirolo
Départ en autocar vers Jesi, véritable musée à ciel ouvert.
Vivante, commerçante, industrieuse, elle conserve d’élégants palais
Renaissance et recèle quelques chefs-d'œuvre du peintre Lorenzo
Lotto. Cité natale de Frédéric II de Hohenstaufen et commune florissante au Moyen-âge, la cité fortifiée devint le fief des Malatesta puis
de Bacio da Montone et de Franscesco Sforza.

Jours 6 et 7 - Mardi 25 et Mercredi 26 septembre 2018
Visite de la pinacothèque de Jesi comptant parmi ses trésors pas
moins de cinq chefs-d'œuvre du peintre de la Renaissance Lorenzo
Lotto, dont la très belle Madone des roses.
Déjeuner libre.
Continuation vers Fabriano, connue pour son industrie du papier. Sa
place communale à la forme trapézoïdale regroupe quelques-uns
des plus beaux bâtiments de la ville : le Palazzo del Podesta et son
arche arborant d’anciennes fresques, le Palazzo Chiavelli et la Loge
San Francesco.
Retour en autocar vers Sirolo. En chemin, arrêt à San Severino
Marche, cité partagée entre le Borgo, partie plus récente, et le Castello, son vieux quartier où s’élève le Duomo Vecchio.
Dîner et nuit à l’hôtel Monte Conero 3*sup.

JOUR 7 — Mercredi 26 septembre 2018

Sirolo - Ancône / Bruxelles
Le matin, départ pour la visite d’Ancône, chef-lieu de la région des
Marches. Fondée au 4ème s. avant J.C. par les Grecs venus de Syracuse, la ville vit aujourd’hui au rythme de son port commercial.
Balade guidée dans la vieille ville, jalonnée de beaux édifices Renaissance, et visite du Duomo, la Cathédrale di San Ciriaco, édifiée en
l’honneur du premier évêque d’Ancône. Sa coupole est considérée
comme l’une des plus anciennes du pays.
Découverte du musée diocésain qui abrite des fragments architecturaux provenant des différentes églises de la ville. De sa terrasse, vous
jouirez d’une vue saisissante sur la ville.
Arrêt à la Piazza del Plebiscito sur laquelle se dresse l’élégant palais
du Gouvernement.
Le long de la Via della Loggia, arrêt à l’église Santa Maria della Piazza,
édifiée du 13ème s. sur deux églises plus anciennes datant des 5ème
et 6ème siècles.
Déjeuner.
Puis, transfert en autocar vers l’aéroport d’Ancône.
16h40 Envol vers Bruxelles avec Lufthansa (via Munich).
20h00 Arrivée à Bruxelles.
Fin du voyage.

Informations utiles et conditions spécifiques de voyage


Formalités: Pour les ressortissants de l'Union Européenne : carte d’identité en cours de validité.



Monnaie : L’Euro.



Climat: Septembre est une période agréable pour découvrir la région. Les journées conjuguent généralement ensoleillement et températures agréables : ±25°C à Ascoli et ±23°C le long de la côte à
Ancône.




Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et
signé par courrier postal, mail ou fax.

Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture
d’acompte (30% du montant total) vous confirmant votre inscription. L’acompte devra être
payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et le bon de commande sera à nous retourner,
daté et signé avec votre mention « lu et approuvé ».

Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 14 août 2018.


Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons à souscrire, au moment de la confirmation du voyage, une assurance annulation/assistance que nous avons contractée avec la compagnie
d’Assurance TOURING. Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation
temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète
qui vous couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages
et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
 Frais d'annulation :

Jusqu’à 75 jours avant le départ : 30%
Entre le 59ème et le 30ème jour avant le départ : 50%
Entre le 29ème et le 15ème avant le départ : 90%
Entre le 14ème jour et le jour du départ : 100%


Remarques :

Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates mentionnées. Considérant la fluctuation du
coût des carburants, l’agence se réserve le droit de répercuter toute augmentation intervenant d’ici la
date de départ.
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Des changements ou modifications dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir
en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

Votre prix Librescapade
Escapade dans les Marches, région méconnue d’Italie
Du 20 au 26 septembre 2018

(7 jours/6 nuits)

Prix en chambre double sur base de 25 participants : 1.998 €/personne
Prix en chambre double sur base de 20 participants : 2.110 €/personne
Supplément chambre individuelle : + 220 €
Le prix comprend :












Les vols Bruxelles/Rome avec Alitalia et Ancône/Bruxelles (via Munich) avec Lufthansa, en classe
économique,
Les taxes d’aéroport internationales (à ce jour +/- 154€/pp),
Logement en chambre double ou individuelle dans les hôtels mentionnés dans le programme ou
similaires, petits déjeuners inclus,
Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (vin, eau minérale, café/thé),
Les transferts et le transport terrestre en autocar confortable et climatisé,
L’accompagnement par Karin Debbaut, votre guide-conférencière spécialiste de l’Italie,
Les visites, excursions et entrées sur les sites mentionnés au programme,
L’encadrement par un délégué de notre agence (à partir de 20 personnes),
Les petites attentions de la Libre Belgique,
La TVA et la prime du fond de garantie voyage.
Les frais de dossier Eagle Travel inclus.

Le prix ne comprend pas :





Les boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus,
Les dépenses personnelles et les pourboires,
Les services non mentionnés dans la rubrique « le prix comprend »,
Les assurances facultatives : assistance et annulation (vivement recommandées)

Remarque:
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 15/01/2018 et
sur base de 20 participants. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage
sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total.
Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates mentionnées. Considérant la fluctuation du coût des carburants,
l’agence se réserve le droit de répercuter toute augmentation intervenant d’ici la date de départ.

Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à La LIBRESCAPADE à la découverte de la région des Marches, nous vous
invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
□ Je souhaite prendre part au voyage Librescapade en Italie du 20 au 26/09/2018
□ Je réserve……………. place(s)
Merci de bien vouloir écrire les informations telles que notées sur votre passeport ou carte d’identité :
Monsieur

Madame

Nom :

Nom d’épouse :
Nom de jeune fille :

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :
Rue :

Adresse privée :
Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Code Postal :

Code Postal :

Localité :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile : +32

Mobile : +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Boîte postale :

Personne de contact pendant votre voyage:
Téléphone Fixe:
GSM:

Email :

Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous le type de chambre que vous souhaitez réserver:
Double

Twin
(2 lits simples)

Single

Bulletin d’inscription
ASSURANCES TOURING : Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient,
- Je souhaite une assurance Annulation à 5,8% + 3€ de frais de dossier
OUI
NON
- Je souhaite une assurance ALL-IN
à 7% + 3€ de frais de dossier
OUI
NON

Aérien

Avant de l’avion

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons une préréservation de sièges auprès de la compagnie aérienne.

A B C

D E F

Hublot

Votre place dans l’avion :

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de
places dans l’avion ne sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute
pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire


Suivez-vous un régime spécifique?



Si oui, est-il :

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

OUI - NON
…………….
…………….
…………….
…………….

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et
spécifiques Eagle Travel : acompte de 30 % à la réservation et solde à payer avant le
14/08/2018
Formulaire d’inscription à retourner à :
Date et signature, pour accord :
EAGLE TRAVEL à l’attention de Sophie Mortier
Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
tel: +32 2 672 02 52
fax: +32 2 672 41 58
e-mail: sm@eagletravel.be

