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Le programme détaillé

Jour 1 :   France          Rome

Transfert à l'aéroport.

Départ de France en direction de Rome, avec une compagnie régulière. (1h35)

Transfert et installation à l’hôtel.

Dîner au restaurant en ville.

Nuit à l'hôtel.

Jour 2- Rome           Ascoli Piceno (243km env 3h/3h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers Ascoli Piceno.

Arrêt café en route

Arrêt au fort Malatesta et continuation à pied jusqu’au centre ville (900m)

Forte malatesta est une structure bien préservée juste à l'extérieur du centre
historique. Construit par les Étrusques puis les Romains pour contrôler l'accès à
la ville depuis le pont sur la rivière, il a été reconstruit par les papes avec un architecte
célèbre il y a 500 ans. Désormais, la forteresse est un petit musée avec diverses
expositions saisonnières

Visite à pied d’ascoli piceno. 

Ascoli Piceno, une magnifique petite ville médiévale dans la région des Marches,
est l’une des villes les plus monumentales d’Italie. Elle est parsemée de tours et
tours campanaires (campanili en italien) et une grande partie de ses édifices se
caractérisent par la couleur dorée qui leur est conféré par le travertin, qui revête la
plupart des constructions du centre historique. La ville est entourée des trois cotés par
le cours d’eau des fleuves Tronto et Castellano, qui convergent vers la ville.

Installation à l’hôtel Albergo Piceno et temps libre

Dîner au villa cicchi.

Nuit à l’hôtel Albergo Piceno.
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Jour 3- Ascoli Piceno-Fermo (70km env 1h) - Mogliano ( 70 km- 1h)

Petit déjeuner à l'hôtel

Passage au pont romain, route vers Fermo.

Visite de Fermo : Immergée dans les douces collines de la région des Marche,
Fermo est considéré comme étant un des centres les plus importants de la
région.Le profil urbain typiquement médiéval permet à chacun de se plonger à
l’intérieur des ruelles du centre pour découvrir le côté accueillant et familier de la ville.
A travers les chemins on arrive au sommet du col qui nous offre une vue
spectaculaire qui passe de la mer aux pics des Monti Sibillini en passant par les
collines.
Ville noble et riche en art et culture, centre industriel très important, huit
kilomètres de plage.

Route vers Mogliano 

Déjeuner à Mogliano 

Après le déjeuner, visite de l’église de santa maria di piazza à Mogliano.

La petite église a été érigée en 1420 après le reflux d'une épidémie de peste . La
façade d'origine de cet oratoire détient un élégant portail romain avec un arc rond
sculpté, maintenant scellé dans la brique. L'intérieur détient une voûte avec
croisement. Cette partie du bâtiment, à droite de la plus grande église, sert
maintenant de sacristie et de chapelle.

Passage à Monte San Giusto 

Dîner et nuit à l’hôtel San Claudio à Corridania.

Jour 4- Corridania - Macerata  ( 10 km - 20 min)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite de Macerata avec votre guide. 

Montagnes, collines, vallées, forêts et champs jusqu'à atteindre le bord de la côte de
l'Adriatique: un scénario naturel aux mille visages.
Macerata est située sur une colline de 314 mètres d'altitude entre les vallées du
Potenza et du Chienti, immergée dans un vaste paysage qui repose l’esprit, entouré
d'une mosaïque spectaculaire de campagnes telles des jardins. Il suffit de marcher
par corso Matteotti de Macerata pour en découvrir l'architecture du XVIème
siècle jusqu'à atteindre le centre de Macerata, Piazza della Libertà, où se dresse
l'ancien Palazzo dei Priori, actuellement siège de l’Hôtel de Ville, dans lequel sont
conservées des statues et des pierres tombales.
Sur cette place se trouve le Palais de la Préfecture datant de la Renaissance, l'église
de San Paolo et le Teatro Rossi qui fut construit en 1700.

Vous découvrirez, le Sferisterio, gigantesque arène destinée pour le jeu du
“pallone al bracciale” et construite vers 1820, le Dôme du XV siècle, la Loggia
dei Mercanti, Palazzo Compagnoni Marefoschi, Palazzo Buonaccorsi,
Palazzo Ricci siège de la Galerie d’Art Contemporaine, la Basilica della
Madonna della Misericordia, la Torre dell'Orologio, qui offre une vue
époustouflante.

Déjeuner à Macerata

Puis visite de l’abbazia Fiastra avec votre guide.

Retour à l'hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel San Claudio à Corridonia.
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Jour 5-Recanati-Loreto-Osimo-Ancône ( 45 km- 1h10) 

Petit déjeuner à l'hôtel

Route vers Loreto

Déjeuner Pique-nique dans les collines.

Visite Basilique Santa Maria

Construite par le Pape Paul II, les travaux débuterent en 1469. Les plus
talentueux architectes du temps ont été appelés à la conception, la Basilique de
Loreto, comme Baccio Pontelli (1450-1492), Francesco di Giorgio Martini (1439-1501)
et Giuliano da Sangallo (1484-1546). Elle a été créé dans un style gothique, mais
après l'intervention de Giuliano da Sangallo elle a également pris un ton de la
Renaissance, en particulier au niveau du dôme qui intègre clairement le style de
Filippo Brunelleschi (1377-1466), l'auteur du dôme sur le duomo de Florence.

La ville attire des millions de visiteurs chaque année, dont 4 millions de pèlerins, en
raison de l'histoire selon laquelle la maison de Marie - la Casa de Santa - fut
amenée ici depuis la Terre Sainte par un groupe d'anges en 1293. Depuis la fin
du printemps jusqu'à l'automne un train rempli de pèlerins, de malades et de
nécessiteux arrive à Lorette pour assister à la messe qui se déroule à l'intérieur et à
l'extérieur de la cathédrale.

Route vers Ancône

Visite de l’église saint Cyriaque 

La cathédrale Saint-Cyriaque est une église de style romano-byzantin du XIIᵉ
siècle située à Ancône, et dédiée à saint Cyriaque de Jérusalem. La construction
de la cathédrale Saint-Cyriaque débuta en 1128, mais achevée seulement en 1189.
Cyriaque d'Ancône, natif de la ville, porte le nom de la cathédrale.

Temps libre.

Dîner en ville et nuit à l'hôtel à Ancône.

Jour 6- Ancône –Pesaro -Urbino ( 110 km - 1h45 )

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite de la pinacothèque d’Ancône : La pinacothèque d’Ancône, installée dans
le palais Bosdari, conserve des oeuvres admirables, du XIVe au XIXe siècle.
On y découvre en effet des toiles de Titien, Sebatiano del Piombo, Lorenzo Lotto, etc.

Route vers Pesaro. 

Déjeuner en ville

Visite à pied de Pesaro

Pesaro est une ville avec des caractéristiques uniques qui en font un lieu de grand
intérêt touristique. D'une part, il y a la ville antique avec son centre historique
prestigieux, d'autre part, c'est l'un des plus célèbres stations balnéaires de l'Adriatique.
Conservé jusqu'à ce jour la structure romaine antique de la ville est divisée, selon
la technique traditionnelle romaine, en quatre parties égales par l'intersection du
"Cardo" et "Decumanus" Maximi. 

La visite commencera par la Piazza del Popolo, qui abrite le superbe Palazzo
Ducale. Les rues environnantes contiennent divers bâtiments attrayants et
beaucoup de cafés et de magasins haut de gamme.

Route vers Urbino.

Dîner et nuit à Urbino hôtel Mamiani.
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Jour 7- Urbino 

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Visite à pied d’urbino.

Déjeuner au restaurant il Cortegiano sur la place du Dôme.

Visite des oratoires de saint Jean Baptiste et saint Joseph.

Temps libre dans Urbino.

Retour à l'hôtel.

Dîner au restaurant de l’hôtel Mamiani.

Nuit hôtel.

Jour 8- Urbino ( 180km env 3h) Bologne          France

Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert jusqu'à l'aéroport de Bologne.

Enregistrement des bagages.

Envol à destination de la France.
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Les hébergements

CORRIDONIA: HOTEL SAN CLAUDIO 3*
Address: Via S. Claudio, 16, 62014 Corridonia MC, Italy
Phone: +39 0733 288144
Site web: http://www.hotelsanclaudio.it/

L'Hotel San Claudio se trouve au centre de la vallée de Chienti, à
20 minutes de route de Civitanova Marche et de la mer.
Corridonia se trouve à 13 minutes en voiture de l'Hotel San Claudio,
tandis que Macerata est à 11 km.

Cet établissement compte 28 chambres.

Cette résidence historique propose des chambres dotées d'une
télévision par satellite et d'une salle de bains privative. Toutes les
chambres disposent de la climatisation et certaines possèdent des
plafonds ornés de fresques d'origine et offrent une vue sur la
colline. Des appartements sont également disponibles.

Le restaurant du San Claudio sert une cuisine typique de la
région des Marches. Le petit-déjeuner est servi sous forme de
buffet tous les matins.

Offrant une vue panoramique, il met gratuitement à disposition
une connexion Wi-Fi et un parking.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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ROME : HOTEL RAFFAELLO 3*

Installé dans un bâtiment élégant du quartier Monti de Rome, cet
hôtel modeste se trouve à 9 minutes à pied de la gare Termini et
à 1,4 km du Colisée.

Les chambres sobres et chaleureuses sont équipées d'un
minibar, d'un accès Wi-Fi gratuit et d'une télévision à écran plat.
Les chambres de catégorie supérieure possèdent une terrasse
avec vue sur la ville. Un service d'étage est disponible.

Le petit-déjeuner continental est servi dans un salon confortable.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 11h

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1349&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sxsrf=ALeKk02oAxUF_gIntiYfo5vlwfjzUuPJuQ:1616423796377&q=hotel+san+claudio+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLMs2pKtaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexSmbkl6TmKBQn5ikk5ySWpmTmK0DlAOzVwyhKAAAA&ludocid=17130308309823647978&ved=2ahUKEwia08Hxj8TvAhUlzIUKHSv4AOoQ6BMwEXoECB8QAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1349&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sxsrf=ALeKk02oAxUF_gIntiYfo5vlwfjzUuPJuQ:1616423796377&q=hotel+san+claudio+phone&ludocid=17130308309823647978&ved=2ahUKEwia08Hxj8TvAhUlzIUKHSv4AOoQ6BMwE3oECBMQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+san+claudio+corridonia&source=lmns&bih=657&biw=1349&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiBoLauj8TvAhUIxhoKHdqLBBYQ_AUoAHoECAEQAA#


ANCONA: GRAND HOTEL PASSETO 4*
Adresse : Via Thaon de Revel, 1, 60124 Ancona AN, Italy
Téléphone : +39 071 31307
https://www.grandhotelpassetto.com/

Surplombant la mer Adriatique, cet hôtel élégant du centre-ville se
trouve à 1 minute à pied du monument de la Première Guerre
mondiale au Passetto et à 2,6 km de la cathédrale d'Ancône.

Les chambres classiques disposent d'une télévision à écran plat,
d'un accès Wi-Fi gratuit et d'une vue sur le jardin. Les chambres de
catégorie supérieure disposent de lits à baldaquins, d'un balcon,
d'une vue sur la mer et d'un bain à remous. Les suites raffinées
comprennent une salle de séjour avec canapé et un lit à baldaquin.
Un service d'étage est disponible.

Un petit-déjeuner buffet continental est servi dans une salle à
manger somptueuse. L'établissement comprend également un bar-
salon avec vue sur la mer, un jardin et un accès à la plage, ainsi
qu'une piscine extérieure, un solarium et un centre de remise
en forme.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

URBINO : HOTEL MAMIANI 4*
Adresse : Via E. Bernini, 6, 61029 Urbino PU, Italy
Téléphone : +39 0722 322309
Site web: hotelmamiani.it

Cet hôtel de charme se trouve à 2 km de la forteresse d'Albornoz
et à 4 km de la cathédrale d'Urbino et de l'imposant palais
ducal d'Urbino.

Les chambres sobres dotées de parquet sont équipées du Wi-Fi
gratuit, de la télévision par satellite, d'un minibar et d'un coffre-
fort. Les suites possèdent un coin salon en plus.

Le petit déjeuner est servi tous les matins sous forme de buffet.
L'établissement comprend également un restaurant convivial, un
jardin et un bar, ainsi qu'un espace de réunion et une terrasse
meublée. Un spa propose des massages, des soins de beauté et
un hammam, ainsi qu'une piscine intérieure. Un parking est
disponible.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 11h
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https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sxsrf=ALeKk03hbXo5IVU-h9SdCUjKe3dLvaGWow:1616424228468&q=grand+hotel+passetto+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMs2sTCxMNOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyqQXJealKGTkl6TmKBQkFhenlpTkKySCZVMBLeMUSk0AAAA&ludocid=7951933323861917697&ved=2ahUKEwjRr8a_kcTvAhVJA2MBHfrxBi4Q6BMwE3oECCEQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sxsrf=ALeKk03hbXo5IVU-h9SdCUjKe3dLvaGWow:1616424228468&q=grand+hotel+passetto+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7951933323861917697&ved=2ahUKEwjRr8a_kcTvAhVJA2MBHfrxBi4Q6BMwFXoECBQQAg
https://www.google.com/search?q=Anc%C3%B4ne+:+H%C3%B4tel+Passetto&source=lmns&bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjCpPqEkcTvAhUXShoKHZC_BREQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sxsrf=ALeKk02g2TJ34_brlDAXO5Lw_mBMAGAhdg:1616424469912&q=hotel+mamiani+urbino+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmusEwrT9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexymTkl6TmKOQm5mYm5mUqlBYlZeblKySCZVMBqXl2T00AAAA&ludocid=10238660469286065663&sa=X&ved=2ahUKEwjI_dayksTvAhXv0eAKHbeDAooQ6BMwEnoECCEQAg
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sxsrf=ALeKk02g2TJ34_brlDAXO5Lw_mBMAGAhdg:1616424469912&q=hotel+mamiani+urbino+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=10238660469286065663&sa=X&ved=2ahUKEwjI_dayksTvAhXv0eAKHbeDAooQ6BMwFHoECBIQAg
https://www.google.com/search?q=Urbino%C2%A0%3A+h%C3%B4tel+Mamiani+&bih=657&biw=1366&rlz=1C1JPGB_enFR844FR844&hl=en&sxsrf=ALeKk03hbXo5IVU-h9SdCUjKe3dLvaGWow%3A1616424228468&ei=JK1YYNGNHMmGjLsP-uOb8AI&hotel_occupancy=&oq=Urbino%C2%A0%3A+h%C3%B4tel+Mamiani+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeULu3DFi7twxg9LoMaABwAHgAgAHRAYgBtwKSAQUwLjEuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjRr8a_kcTvAhVJA2MBHfrxBi4Q4dUDCA0&uact=5#
http://www.hotelmamiani.it/it#contatti


Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète pour 7 nuits.
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
 Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles
pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 
Les repas non mentionnés et les boissons
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires

Le prix comprend:

Le prix ne comprend pas:

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour
les visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités disponibles
selon la taille et les besoins des groupes. Une porte latérale est
située au milieu ou à l'arrière du bus.
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En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans
les soutes ou à l’arrière du bus et le plus souvent les cars disposent
d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Italie
•Un plan de Ancône
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Frédérique
 du 11 au 18 septembre 2020

Les marches

Les marches

Vos avis nous intéressent…

Emma M.
 du 8 au 15 octobre 2018

Les marches

Les marches

M. et MME CORADIN
 du 10 au 17 août 2020

Les marches

Léo
Du 21 au 28 juin 2019
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"C'est le 4ème voyage en Italie dont nous confions à Open voyages
l'organisation. Nous avons toujours été satisfaites des prestations.
Particulièrement cette fois-ci avec la situation sanitaire et les changements que
cela a générés pour notre voyage dans la région des marches. Un grand merci
pour la réactivité et la disponibilité de Mathilde et Amanda ."

"Excellent voyage, très bien préparé, qui a pleinement correspondu à nos attentes,
notre profil de voyageur ayant été parfaitement compris par notre interlocutrice. De
surcroît, un problème rencontré avec le bus lors du deuxième jour, nous avons dû
attendre une heure avant que le chauffeur règle le problème. "

 "Excellent voyage. Hôtels trés bien choisis et visites guidées parfaites"

Super voyage .Des étapes bien étudiées.Les hôtels choisis avec beaucoup d
originalité ,très confortables ,très authentiques avec un très bon accueil.Merci
pour tous ces choix.

M. GALLIEN
 du 8 au 15 octobre 2018

Bonjour, Je sais qu'en cette période vous n'y pouvez rien, mais un voyage
Lyon/Rome s'est transformé en Lyon/Paris via train puis Paris/Rome et déjà reporté
une fois, a rallongé le voyage considérablement sans compter le train qui avait 2 h
de retard au retour. Par ailleurs, nos visites, pour celles qui sont restées
programmées, se sont faites dans des conditions exeptionnelles.


