
 
Monteluiano di GUBBIO, ristorante il Borghetto pour repas et danse, agriturismo Fontechiara pour l’hébergement        

Comme l’année dernière, nous vous proposons de vous emmener danser, manger (trop bien), boire du bon petit vin blanc, faire 

les marchés, visiter, et passer peut-être une ou plusieurs journées et/ou soirées dansantes sur la plage de Fano  

L’Ombrie (Umbria) région surnommée « le cœur vert de l’Italie ». Une région faite de montagnes, de vallées verdoyantes. 

Terre de culture et du bien vivre. Une région où les traditions culinaires sont très ancrées, une cuisine simple, familiale et plus 

qu’abondante. Avec encore ce doux parfum de « dolce vita ». 

Pour éliminer les calories, nous pourrons faire de la randonnée dans des paysages enchanteurs, danser en intérieur ou en 

extérieur, toujours sur un beau plancher. 

Visites de magnifiques sites historiques et religieux : Assise, la ville de Saint François… Perugia… Spello et Spoleto, capitales de 

l’huile d’olive… Gubbio, ville médiévale toute proche de notre hébergement… Les grottes de Frassassi, les plus grandes d’Europe 

dont la salle principale peut contenir le dôme de la cathédrale de Milan, et plein d’autres choses 

Le but est de se retrouver dans toutes les danses, le partage, la convivialité, la sympathie et la simplicité. Une occasion de 

découvrir une très belle région, de se retrouver entre jeunes et moins jeunes, entre rockers, tangueros, salseros, kizomberos, 

danseurs de bal, et tous les autres. La fête du partage et de l’universalité de la danse.  

Aucune contrainte de programme, nous ferons selon les envies. Une dizaine de jours de détentes entres amis. 

Nous organiserons des cours et des soirées sur tous les thèmes (tango, rétro, rock, swing, semba, salsa, bachata, etc.) Et aussi des 

danses en ligne avec Agnès, une prof italienne locale, qui pourra nous amener des danseuses et danseurs locaux… Partager et 

faire découvrir à l’autre… LA FETE DE LA DANSE !!!! 

Nous serons hébergés en agritourisme, en pleine nature. Une ancienne ferme reconvertie en superbes appartements.  

Avec piscine    Le site internet :  http://www.fontechiara.umbria.it 

En cas de manque de place à Fontechiara, vous serez hébergés dans d’autres agriturismo offrant les mêmes prestations. 

Pour la partie restauration, ce sera demi-pension. Mais pour ceux qui sont venu l’année dernière… Ils savent…. COPIEUX… 

 
 

Configuration appartements 

Tous les appartements sont équipés de salle de bain avec wc et bidet et de salle à manger avec coin cuisine tout équipé (vaisselle, plaque de cuisson, frigo. Four 

électrique ou micro-ondes sur demande) 

POLLAIO : (le poulailler) couchage 2+2 

Mini appartement en rez-de-chaussée de plus de 30m² avec zone jour et zone nuit séparée par une armoire. Couchage 2+2 avec lit double et lit superposé ou 

canapé lit 2 places 

GRANAIO : (grenier à grains) couchage 2+2 

Mini appartement au 1er étage de plus de 30m avec zone jour et zone nuit séparée par une armoire. Couchage 2+2 avec lit double et canapé lit 2 places. 

 

ERBAIO : (l’herbier) couchage 2+2 ou 2+3 

Mini appartement de plus de 40m² avec 2 chambres. Couchage 2+2 ou avec lit double et canapé lit 2 places ou 2+3 avec 1 lit double et 3 lits 1 place. 

 
FIENILE : (le grenier à foin) 1 chambre double + canapé lit 

Mini appartement en rez-de-chaussée d’environ 35m². Couchage 2+2 avec lit double dans chambre indépendante et canapé-lit 2 places dans salle à manger. 

 

STALLA : (l’écurie) 

Mini appartement en rez-de-chaussée d’environ 35m². Couchage 2+2 avec lit double dans chambre indépendante et canapé-lit 2 places dans salle à manger. 

 

CAPPANNA : (la grange) couchage 2+2+2 

Loft en rez-de-chaussée d’environ 50m². Couchage 2+2 avec 1 lit double en mezzanine 1 lit double et 2 lits individuels dans espace de vie.  

 



FORMULES à la carte 
Vous choisissez la formule qui vous convient le mieux. 

Hébergement avec ou sans demi-pension, voyage par vos propres moyens ou 

 en commun en minibus ou bus grand tourisme selon le nombre de participants, 

 

Pour faire votre choix, Covoiturage (une douzaine d’heures de route), Avion, ou Train, vous pouvez vous rendre sur le moteur de 

recherche dont le lien est ci-dessous. 

https://www.rome2rio.com  

Il suffit de taper votre ville dans la case départ et GUBBIO dans la case destination. 

Vous aurez accès à toutes possibilités pour vous y rendre 

TARIFS 

Hébergement seul : Agritourisme Fontechiara 

270€ par personne si 2 personnes par appartement 

225€ par personne si plus de 2 personnes par appartement 

(Répartition des appartements sur le bulletin de réservation) 

Tous les appartements sont équipés de cuisine avec tous le nécessaire pour être totalement indépendant. Un supermarché à 10 

minutes pour y faire les courses.  Nous organiserons les déplacements pour les courses 

 

Demi-pension : Restaurant dancing Borghetto (à 5 minutes) 270€ par personne 

Le matin : copieux petit déjeuner avec salé et sucré pour bien se caler 

Le soir : repas avec hors d’œuvre, Entrée chaude, Plat et accompagnement, Dessert, café, vin et eau 

De la vraie cuisine maison avec les pâtes faites main, le vin de la vigne, les légumes du jardin, etc. 

 

Voyage en minibus : 250€ par personne 

DEPART de METZ – PONT A MOUSSON – NANCY :  vendredi 16 juin de 20h00 à 21h00 

RETOUR à NANCY – PONT A MOUSSON - METZ le Lundi 26 juin en soirée 

 

Ne sont pas compris les dépenses pendant le voyage aux différents arrêts (casse-croûte, boissons)  

Les excursions sont gratuites, sauf pour les éventuelles entrées dans les musées, grottes, soirées hors du Borghetto, etc. 

 

POUR RESERVER : Vous pouvez dès à présent nous adresser le bulletin de réservation ci-dessous, accompagné du règlement, 

soit par chèques bancaires (à l’ordre d’Aller Danser) ou par chèques vacances à l’adresse suivante : 

Aller Danser, 3 bât Jacques Callot, Rue Maurice Barrès, 54700 PONT A MOUSSON 

Besoin d’infos complémentaires ?    Jean-Pierre au 06 09 36 67 86     ou     www.allerdanser.com 

 

 BULLETIN DE RESERVATION 

Nom – Prénom : 

 

Adresse 

 

Tél :      Adresse mail : 

 Si 2 personnes par appartement Si + de 2personnes par appartement 
Précisez le nom de l’appartement dans la case ci-

contre, les appartements seront attribués par ordre 

d’arrivée de la réservation 

  

 Prix par personne (entourer les choix) Prix par personne (entourer les choix) 

Hébergement 270€  225€  

Demi-pension 270€  270€  

Transport 250€ 250€ 

Nombre de personnes   

Total règlement   

 

Vous pouvez régler en autant de fractionnements que vous voulez.                    Chèques vacances acceptés 

En cas de règlement par plusieurs chèques, noter au dos de chaque chèque, la date d’encaissement. 

Le dernier devant être fait au plus tard la veille du départ 

 

Appartement choisi, que vous pouvez visiter sur le site http://www.fontechiara.umbria.it  (entourer le choix) 

POLLAIO  GRANAIO ERBAIO  FIENILE  CAPPANNA 

 

 


