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1er JOUR : TOULOUSE – MILAN 

Vers 18h25, convocation à l'aéroport de TOULOUSE pour formalités et enregistrement. 
Décollage du Vol à destination de MILAN à 20h25 et arrivée à 21h40. Prise en charge par 
un autocar privatif et transfert pour installation dans un hôtel à Milan ou environs. Logement 
à l'hôtel. 

 
 
 

 

2eme JOUR : FABRIANO - RECANATI 

Le matin, route en direction de Modère, Rimini. Arrêts détente en cours de route. Déjeuner 
libre. L'après-midi, continuation et arrivée à FABRIANO et visite guidée du Museo delta 
carte e delta filigrana, véritable vitrine du savoir faire ancestral qui a fait toute la réputation 
de la cité : la papeterie d'art de grande qualité. Puis, découverte de la piazza del comune, 
magnifique place triangulaire ornée d'arcades et centre historique de cette magnifique ville. 
Puis, route pour RECANATI et installation à Recanati ou environs. Dîner et logement à 
l'hôtel. 

 

 

3eme JOUR : URBINO 

Le matin, départ pour URBINO et journée consacrée à la visite de cette perle 
d'architecture Renaissance. Ville natale de Raphaël, elle est inscrite au patrimoine mondial 
de l'Unesco et déploie des trésors de beauté à chaque coin de rue. Visite guidée du Palais 
Ducal, un des grands joyaux architecturaux de la Première Renaissance qui est aujourd'hui 
un des plus grands musées d'aeuvres de la renaissance ; puis,découverte de la 
cathédrale de San Domenico de style néoclassique. Déjeuner libre. L'après-midi, visite 
de la maison natale de Raphaël, qui a gardé beaucoup de charme et une atmosphère 
bien particulière. Puis, promenade dans le Jardin Botanique, annexe de la Faculté de 
sciences, qui offre au visiteur environ 3000 plantes différentes. Construit en 1808, il est 
encore aujourd'hui utilisé pour les cours d'herboristerie. Dîner et logement à l'hôtel.  

 

4eme JOUR : MACERATA - FIASTRA - GROTTES DE FRASASSI 

Le matin, départ pour MACERATA, antique ville des Marches et riche de témoignages 
artistiques. Visite guidée de « Sferisterio », amphithéâtre en demicercle offert à la ville 
par des familles aisées. Au fil des années, l'acoustique parfaite et la beauté en ont fait une 
scène internationale pour les festivals lyriques. Temps libre pour profiter du centre 
historique. Déjeuner libre. L'après-midi, route vers Fiastra et visite guidée de l'ABBAYE 
DE CHIARAVALLE DE FIASTRA. Puis, visite guidée des GROTTES DE FRASASSI, 
située dans le Parc régional elles offrent de magnifiques concrétions aux noms évocateurs 
et de superbes salles qui font l'émerveillement des visiteurs. Dîner et logement à l'hôtel. 



 

5eme JOUR : RECANATI - PORTO RECANATI - LORETO 

Le matin, visite guidée de RECANATI « la Romantique », empreinte du souvenir du poète 
Giacomo Leopardi et du célèbre ténor Benniamino Gigli. De la majestueuse Cathédrale aux 
places pittoresques, la ville dévoile tous ses charmes. Visite du musée Gigli qui présente 
toute une collection de costumes de scènes et d'effets ayant appartenu à ce chanteur 
exceptionnel tout au long de sa carrière. Puis, visite de la Maison bibliothèque 
Leopardi où sont rassemblés 20 000 livres collectionnés par le père du poète et qui 
inspireront l'artiste tout au long de se vie. Déjeuner libre. L'après-midi, départ pour PORTO 
RECANATI, station balnéaire très prisée et promenade sur le front de mer ou possibilité de 
baignade. Puis, visite guidée de LORETO, lieu de pèlerinage très important qui abrite la 
Santa Casa, maison où naquit et vécut la Vierge Marie. Dîner et logement à l'hôtel. 

 

6eme JOUR : MONTELUPONE - SIROLO - ANCONE 

LLe matin départ pour MONTELUPONE et visite guidée de l'Abbaye San Firmano dont 
les premières fondations datent du gène siècle. Véritable trésor d'architecture elle offre une 
visite surprenante et témoigne du travail énorme accomplit par les bénédictins. Puis, 
découverte de SIROLO, surnommée « la perle de l'Adriatique », elle a conservé son cachet 
médiéval et jouit d'une situation exceptionnelle entre mer et montagne, offrant des paysages 
à couper le souffle. Déjeuner libre. L'après-midi, visite guidée de ANCONE, ancienne ville 
fortifiée au riche passé grécoromain et capitale des Marches. Son port actif, son industrie 
dynamique et son patrimoine en font une ville d'art et d'histoire qui sait combiner tradition 
et modernisme. La Cathédrale St Cyriaque de style Romano byzantin et l'Arc de Tra jan 
sont deux monuments exceptionnels qui témoignent d'un riche passé. Dîner et logement 
à l'hôtel. 

 

7eme JOUR : ASCOLI PICENO - OFFIDA - MORESCO 

Le matin, visite guidée de ASCOLI PICENO, magnifique cité surnommée « la ville aux 100 
tours » en raison des nombreux clochers et tours médiévales qui ont été construites en 
travertin et qui dominent la ville.Déjeuner libre. L'après-midi, découverte d'OFFIDA, 
magnifique petite cité perchée qui a gardé un cachet très pittoresque. De magnifiques 
promenades sillonnent la ville et offrent de très beaux monuments qui racontent la longue 
histoire de cette cité au milieu des vignes où la gastronomie tient une place de choix. Puis, 
découverte de MORESCO, autre village très typique de la région des Marches. Son centre 
historique présente des éléments très intéressants et magnifiquement conservés. Dîner et 
logement à l'hôtel. 

 

 

8eme JOUR : PARME - MILAN - TOULOUSE 

Le matin, départ pour PARME. Tour d'orientation de la ville. Déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers Milan pour un enregistrement à 20H15 Décollage du vol à 
destination de TOULOUSE à 22H15 et arrivée à 23H40. 

 
 

 

 

A l’année prochaine ! 

 

 


