
 

 

Jumelage de quartier Pila-Pont de l’Arc 

2ème partie 

DU 24 AU 28 AOUT 2012 

 

A la découverte de l’Ombrie :  

Pila, Perugia, Assisi, Spello, Pienza, Lucques… 

 

Dans le cadre du jumelage de quartier Pont de l’Arc – Pila, le retour c'est-à-dire 

les aixois à Pila en Ombrie se fera du 24  au 28 août 2012. 

Durant ces quelques jours nos amis de Pila nous recevront dans leur quartier, 

nous montreront leur réalité comme nous l’avons fait au Pont de l’Arc en août 

2011. Ainsi nous pourrons continuer ce travail de « couture » qui consiste à créer 

des liens parmi toutes les réalités de nos villes, comme nous le faisons depuis 

plus de 40 ans avec Perugia notre jumelle italienne.   

B.AMOROS 

Responsable jumelage Aix/Perugia  

 

 



Programme du séjour (dans les grandes lignes) 

(Ce programme peut être modifié en fonction des jours de fermeture de certains musées et de 

leurs horaires)  

Départ le 24 août  

Départ tôt le matin pour nous permettre en chemin de découvrir les crêtes siennoises, Pienza la 

ville de l’humanisme et si le temps le permet un arrêt à l’abbaye de Sant’Antimo.  

Le soir, arrivée à Perugia, installation à villa Umbra **(‘Pila) et repas offert par les associations 

du territoire . 

Le 25 août nous irons à la découverte de Perugia, visite guidée de la ville, la Galerie Nationale de 

l’Ombrie, accueil officiel en mairie. 

 

Dans l’après-midi nous visiterons les caves Goretti qui se trouvent à Pila  

Repas du soir offert par les associations du territoire  

 

Dimanche 26 août  

Visite d’Assise et de Spello  

 

Repas du soir offert par les associations du territoire. 

Lundi 27 août  

Matin promenade à la découverte de Pila et de ses environs  

Repas de midi offert par les associations du territoire 

Après-midi à définir  

Repas de fête au parc de l’Arringatore  offert par les associations du 

territoire  

Mardi 28 août  

Départ tôt le matin pour nous permettre de visiter Lucca (Toscane) et retour en France 

Participation :  350 € (Base 35 personnes)    

Pour les adhérents du CIQ Pont de l’Arc et de La vie au Sud : 320 € 

Enfants jusqu’à 12ans :160 € 



Inclus : 

 Transport en autocar grand tourisme 

 Le séjour à villa Umbra** avec  le petit déjeuner  

 Les repas du vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi midi et soir  

 Les visites guidées et les entrées dans les musées  

 
Non Inclus : 

 les repas du midi non prévus ci –dessus  

 l’assurance annulation facultative et nominative que nous vous conseillons de prendre 

20€/personne  

 

Pour nous permettre d’effectuer les réservations nécessaires car le temps est restreint, nous 

vous prions de retourner le formulaire suivant accompagné 
d’un chèque d’acompte de 160 € par personne et d’un deuxième chéque du solde qui sera mis 

à l’encaissement la veille du départ. Ces chèques doivent être libellés au nom de l’AIAPA et 

envoyés à : MAIRIE ANNEXE DU PONT DE L’ARC, PLACE SEXTIA CONCA, 13090 AIX 

EN PROVENCE 

** Villa Umbra est une structure qui reçoit les agents de l’état lors de stages. Les 

chambres peuvent être single, double, triple, quadruple toutes avec salle de bains. 

_______________________________________________________________ 

Formulaire à retourner pour le 15 juillet 2012 A LA MAIRIE ANEXE DU PONT DE 

L’ARC, Place sextia Conca, 13090 Aix en Provence 

Mme, Melle, M __________________________________________________ 

Participera(ont) au voyage «Découverte de Pila et de l’Ombrie » du 24 au 28 août 2012 

Adresse : _____________________________________________________ 

Code postal _______________ Ville ________________________________ 

Tél. :____________________  Mail ________________________________ 

Adhérent :   - CIQ Pont de l’ARC   - La vie au Sud  Autre : 

Ci-joint un chèque d’acompte Banque __________________ n° _____________ 

Montant  ___________€   x _____adultes  = __________ € 

                                            x……………enfants …………………………..€ 

Assurance annulation fortement recommandée  20€ X…………….= 

Et un chèque de solde de __________€ Banque ______________ n° ________ 

A mettre à l’encaissement le 23 août représentant le solde du prix du voyage 


