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LES ABRUZZES 
 

 

9 JOURS/ 8 NUITS DU DIMANCHE 09 AU LUNDI 17 JUILLET 2023 
 

PREPARE POUR L’UAE PAR CULTURA INTERNATIONAL,  
LE 09/10/2022 
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ITINERAIRE : 
 
JOUR 1 : DIMANCHE 09 JUILLET : BRUXELLES – ROME -TIVOLI                                                                                                               
 
Vol direct Brussels Airlines :  Bruxelles 14H55-Rome 17H00. Transfert à Tivoli pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 2 : LUNDI 10 JUILLET :  ROME/ALBA FUCENS/ GIOIA DEI MARSI (190 KM) 
 
Après le petit-déjeuner, visite de la Villa d’Este. Cette merveille architecturale du XVIe siècle fut 
dotée par son créateur le cardsinal d’Este de magnifiques jardins animés de nombreuses fontaines. 
Ceux-ci inspirèrent à Franz Liszt une de ses plus belles œuvres : ses célèbres « Jardins de la Villa 
d’Este ». 
Déjeuner et départ vers Alba Fucens, la plus ancienne ville des Abruzzes. Visite guidée des vestiges 
de la ville romaine et de l’église St Pierre du XIIe siècle. Poursuite vers Gioia dei Marsi pour 
l’hébergement. Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 3: MARDI 11 JUILLET: 
GIOIA DEI MARSI/PESCASSEROLI/CIVITELLA ALFEDENA/PESCOCOSTANZO/SULMONA (130 KM) 

Pescasseroli, au creux d'une cuvette est une station de villégiature au coeur du parc national des 
Abruzzes. Visite du palais Sipari. Puis promenade dans le village de Civitella Alfedena, qui nous offrira 
son beau panorama.  
Déjeuner.Dans l’après-midi, découverte de Pescocostanzo, l'une des plus intéressantes villes des 
Abruzzes, sont les antiques demeures présentent au visiteur leur façade richement ornée. Puis, 
route jusqu’à Sulmona. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner à l’hôtel à Sulmona. 
 
JOUR 4: MERCREDI 12 JUILLET:DE SULMONA : EXCURSION A PACENTRO ET A SCANNO (80 KM) 
Le matin, itinéraire panoramique à travers les gorges du Sagittaire à la découverte de Scanno, bourg 
remarquablement préservé dans le cadre sauvage des Apennins. C'est l’une des cités les plus belles 
des Abruzzes, plusieurs fois immortalisée par des photographes tel Henri Cartier-Bresson. En fin de 
matinée, départ vers le plateau des Cinquemiglia. Arrêt à Pacentro, centre médiéval avec ses petites 
maisons accrochées aux deux collines qui surplombent la vallée.  
Déjeuner. Puis, visite guidée de Sulmona, cernée de montagnes. Patrie du poète Ovide, elle est aussi 
connue pour ses églises médiévales et ses confetti, dragées multicolores traditionnellement offertes 
aux mariés dans des petits sachets en signe de prospérité et qui, présentés en grappes, décorent les 
élégantes boutiques des rues du centre-ville. Découverte de la Cathédrale San Panfilo, du palais de 
la Casa Santa dell’Annunziata, de l’église de San Francesco della Scarpa et de son portail gothique, 
de l’aqueduc gothique aux 21 arches qui alimente toujours la fontaine del Vecchio (1474), emblème 
de la Sulmona médiévale. Dîner à l’hôtel à Sulmona. 
 
JOUR 5: JEUDI 13 JUILLET: SULMONA/BADIA MORRONESE/CORFINIO/CHIETI/PESCARA (85 KM) 
Départ vers Badia Morronese, une abbaye imposante fondée par Pietro Angeleri, le futur pape 
Célestin V, qui est devenue, à partir du 1293, la maison-mère de l'ordre de célestins. Puis, visite de 
l’abbaye de Saint-Clément de Casauria, un bijou de l'architecture médiévale sacrée, témoin de la 
transition de l’art romain à l’art gothique cistercien.  
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Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte de Corfinio où se dresse la basilique Valvense, l'une des 
églises médiévales les plus intéressantes des Abruzzes. Construite entre 1104 et 1124, elle conserve 
des splendides fresques du XIVe siècle. Puis, départ vers Chieti pour la visite du Musée archéologique 
national, l’un des plus importants d’Italie. Continuation vers Pescara. Installation et diner à l’hôtel. 
 
JOUR 6: VENDREDI 14 JUILLET: PESCARA/ATRI/CALANCHI DI ATRI/TERAMO (90 KM) 
Départ pour Atri et visite de la cathédrale de Santa Maria Assunta. Construite sur les fondations 
d'une église du IXe siècle et elle-même érigée sur les vestiges d'anciens thermes romains, le chœur 
de cette cathédrale abrite de magnifiques fresques d’Andrea de Litio (XVe s.) et le plus grand orgue 
de la région. Puis, entrée au Musée Capitolare. Continuation vers la réserve naturelle régionale des 
Calanchi di Atri qui présente d’impressionnants reliefs érodés.  
Déjeuner. Dans l’après-midi, départ vers Teramo, antique capitale des Pretuzi, une population 
italique installée dans la région dans l’Antiquité. Installation et dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 7: SAMEDI 15 JUILLET: TERAMO/CIVITELLA DEL TRONTO/L’AQUILA (100 KM) 
Départ vers le petit village de Civitella Del Tronto, inclus dans la liste des plus beaux villages d'Italie, 
il est situé sur une falaise rocheuse depuis laquelle on peut profiter d'un très beau panorama. 
Promenade le long des rues étroites de la vieille ville qui abrite divers bâtiments civils et de nobles 
palais de la Renaissance, dominés par la puissante forteresse. Continuation vers L’Aquila et visite 
guidée du centre historique. Appelée la « Florence des Abruzzes », L’Aquila est située sur les pentes 
du Gran Sasso. Elle s’enorgueillit d’un patrimoine artistique inestimable. Nous admirerons ainsi la 
magnifique basilique de San Bernardino, le château du XVIe s., la basilique de Santa Maria de 
Collemaggio, la fontaine des 99 Cannellures, etc …. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Déjeuner en 
cours de route. Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 8: DIMANCHE 16 JUILLET (120 KM) 
DE L’AQUILA: EXCURSION VERS CASTEL DEL MONTE/SANTO STEFANO DI SESSANIO /BOMINACO  
Route à travers un vaste plateau d'origine glaciaire et karstique situé à environ 1.800 m d'altitude au 
coeur du massif et du parc national du Gran Sasso. Avant de rejoindre Castel del Monte, qui compte 
parmi les plus beaux villages d'Italie, arrêt à Santo Stefano di Sessanio, village médiéval fortifié ayant 
appartenu aux Médicis. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ vers Bominaco. Ce petit village abrite 
deux des plus belles églises médiévales de la région : l'église romane de Santa Maria Assunta, 
construite entre les XIe et XIIe siècles, et l'Oratoire de San Pellegrino, construit en 1263, qui est paré 
de fresques extraordinaires du XIIIe siècle. Retour à L’Aquila en fin de journée et visite du Musée 
national des Abruzzes (MUNDA)qui brite le célèbre triptyque di Beffi. Dîner et nuit à l’hôtel à L’Aquila. 
 
JOUR 9: LUNDI 17 JUILLET : L’AQUILA/CELANO/ROME (215 KM) 
Route vers l’aéroport de Rome via le bourg de Celano, qui domine la plaine du Fucino avec son 
château Piccolomini. Considéré comme l'un des plus grands exemples italiens de fortification 
médiévale celui-ci fut transformé ultérieurement en demeure fortifiée.  
Transfert à l’aéroport de Rome Fumiccino. 
Vol Brussels Airlines : Rome 21H20 – Bruxelles 23H25 
 
À noter:   
En fonction des impératifs locaux, certaines visites pourront être remplacées par d’autres et l'ordre 
des étapes et des excursions pourra être modifié. 
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HOTELS : 
TIVOL (1 nuit) : HOTEL DUCA D’ESTE 4* - Chambre classique 
https://www.ducadeste.com/  
 
GIOIA DEI MARSI (1 nuit) : HOTEL FILIPPONE 4* - Chambre Classique 
https://www.hotelristorantefilippone.com/  
 
SULMONA (2 nuits) : HOTEL ARMANDO’S 3* - Chambre Classique 
http://www.hotelarmandos.it/  
 
PESCARA (1 nuit) : GHOTEL PESCARA 4* - Chambre Classique 
https://www.ghotelpescara.it/  
 
TERAMO (1 nuit) : HOTEL ABRUZZI 3* - Chambre Superieure 
https://www.abruzzihotel.it/  
 
L’AQUILA (2 nuits) : HOTEL FEDERICO II 3* - Chambre Classique 
https://www.hotelfedericosecondo.it/  
 

PRIX : 
SUR BASE DE 25 PARTICIPANTS : 2.590 € 
SUR BASE DE 20 A 24 PARTICIPANTS : 2.650 € 
SUR BASE DE 15 A 19 PARTICIPANTS : 2.790 € 
SUR BASE DE 12 A 14 PARTICIPANTS : 2.990 € 
SUPPLEMENT SINGLE : + 290 € 
 
Le prix comprend :  

- Les vols A/R Bruxelles-Rome 
- Le circuit en autocar ou en minibus selon le nombre de participants 
- Le logement dans les hôtels mentionné ou similaires  
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
- Les boissons aux déjeuners et aux dîners (1/4 de vin, eau, café ou thé) 
- Le drink de bienvenue le J2 au dîner 
- Les entrées aux musées, monuments et sites visités 
- La mise à disposition d’un audiophone du 2e au 9e jour 
- Les services d’un ou plusieurs guides francophones  
- Les taxes 

Le prix ne comprend pas : 
- Les pourboires et dépenses personnelles (GSM, Internet, Droits de photo/vidéo, buanderie, 

etc…) 
- Les boissons en dehors des repas 

- Les suppléments de taxe et de fuel éventuels 

DOCUMENTS DE VOYAGE POUR LES BELGES :  CARTE D’IDENTITE VALIDE 
 


