Cascia
Là où vécu

Sainte Rita

Possibilité d’une prise
en charge
à Gosselies et
Fontaine-l’Evêque

Autres endroits
Tarif sur demande
*Départ garanti à
partir de 30 personnes

Programme

En autocar
Trajet de jour
avec étape

7 au 13 juillet
2019

Jour 1
Prise en charge matinale de nos différents endroits de chargement.
Par le Luxembourg, nous prendrons la direction de la France que nous traverserons par l’Alsace. Entrée en Suisse par Bâle
et traversée de celle-ci pour atteindre l’Italie. Arrivée à Parme en fin de journée.
Installation à l’hôtel, repas et logement
Jour 2
Petit déjeuner, route vers Cascia que nous atteindrons vers 13h. Repas à l’hôtel et installation.
Possibilité de visiter la basilique, prière de bienvenue.
Diner et logement
Jour 3
Petit déjeuner, et départ pour Roccaporena. Possibilité de monter au Rocher. Déjeuner sur place.
Après-midi libre afin de découvrir la maison où naquit Rita ainsi que le jardin des roses.
Retour à l’hôtel, diner et logement.
Jour 4
Petit déjeuner. En matinée, messe en français à Maltignano. Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre ou visite du monastère
ou proposition d’excursion par nos chauffeurs.
Retour à l’hôtel, diner et logement.
Jour 5
Petit-déjeuner. Journée libre à Cascia afin de profiter pleinement de ce magnifique village ou tout simplement
recueillement à son rythme. Excursion à Assise pour ceux qui les souhaitent (en supplémément)
Jour 6
Petit-déjeuner. Au revoir Ste Rita. Déjeuner à l’hôtel. En début d’après midi, départ pour notre route vers Parme.
Installation, diner et logement.
Jour 7
L’ordre des curiosités peut être modifié
Petit déjeuner. Route vers la Belgique que nous atteindrons en fin de soirée.
et ce, en fonction des disponibilités
Arrêts sanitaires et repas à l’aller comme au retour.
Le prix comprend
(sur base d'une chambre double)
* Le transport en autocar 3*
• Le logement en pension complète du jour 1 repas du
soir
au jour 7 petit déjeuner
• Les boissons lors des repas à l’hôtel à Cascia
(1/4L de vin, 1/2L d’eau)
* Déplacement, visite et repas à Roccaporena.
* Les taxes de séjour

Le prix ne comprends pas
* Le supplément single (150€)
* Le repas du jour 1 midi
* Les repas de midi et soir du jour 7
* Les excursions (à payer sur place)
* Les dépenses personnelles
* L'assurance full option : 40€
Réduction
Enfant de – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 20%

Apd

675€*/pers
Hôtel Delle Rose***
Situé au cœur historique de la ville de
Cascia, dans la partie la plus élevée de la
ville, à 20 mètres de la Basilique.
L’hôtel dispose d’un restaurant.
Petit-déjeuner buffet. Déjeuner et Diner
servis à table. Bar avec terrasse, jardin.
Wi-Fi gratuit dans l'ensemble de
l'établissement.
Chambres simples et confortables. Elles
sont équipées d’une salle de bains (bain ou
douche)
Personnel très agréable

Une organisation Amandine Evasion
Agence de Voyages (Licence 5950)
Assurance Insolvabilité : Amlin
Renseignements et réservations
amandine-evasion@hotmail.com
Tel : 085/21.30.26

