
     Vacances de Pâques      

GUBBIO, ristorante il Borghetto pour repas et danse, agriturismo Fontechiara et Hôtel Pinolo 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.  

Nous organiserons des cours et des soirées sur tous les thèmes (salon, rock, swing, etc.) 

Idéalement, les ateliers danse auront lieu le matin après le petit déjeuner et les après-midis consacré aux visites et/ou balade en pleine 

nature. Nous pourrons modifier l’ordre de tout ceci en fonction de nos envies. 

Pour les soirées, nous ferons selon nos envies, danse au Borghetto, sorties en local, etc. Les vacances en somme !!! 

LA FETE DE LA DANSE ET DU BIEN VIVRE !!!! 

Hébergement au choix 

Agritourisme en pleine nature. Une ancienne ferme reconvertie en superbes appartements. Avec piscine. 

L’agritourisme se compose de 6 appartements qui peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. 

Ils sont tous équipé de salle de bain, WC, cuisine toute équipée. 

Le linge de maison est compris    Le site internet :  http://www.fontechiara.umbria.it 
 

Hôtel en centre-ville de Gubbio.  Le site internet : http://www.hotel-pinolo.com  

 

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

Un « gros » petit déjeuner à 9h30.    Et un festin le soir !!     C’est ici que ça se passe, à quelques minutes de l’hébergement 

Restaurant Dancing IL BORGHETTO 

             
 

Journée spéciale : 

Le lundi, le Borghetto étant fermé, nous prendrons notre petit déjeuner de bonne heure en ville et partirons pour la plage de Marotta. 

Nous y passerons la journée avec chaises longues, parasols et déjeunerons le midi au restaurant LA RIVA directement en bord de plage pour 

y déguster les spécialités de la mer 

 

    Le site internet : http://www.lariva.net      



 

SUGGESTION DE VISTES ET BALADES 

 

       
 

 

Transport aller : 

Le transport se fera en minibus.  

Départ de PONT A MOUSSON le samedi 21 avril à 5h00 devant la gare SNCF pour bénéficier d’un grand parking gratuit pour y laisser vos 

voitures. 

Arrivée prévue vers 17h00 à GUBBIO. Voyage un peu long mais ça en vaut la peine !! (Je suis juste un peu chauvin). Sourire. 

Pour qui aura encore des forces, il devrait y avoir une soirée dansante avec orchestre au Borghetto où nous dinerons le soir. 

 

Transport retour : 

Départ de GUBBIO le samedi 28 avril vers 11h00 après le petit déjeuner 

Arrivée prévue à PONT A MOUSSON devant la gare SNCF vers minuit ou plus si nous avons envie de faire un peu de tourisme en route 
 

TARIF base chambre ou appartement occupé par mini 2 personnes 

 Adhérents : 870€   Non adhérents : 890€ 

 

Réductions possibles : Agriturismo Fontechiara, si plus de 2 personnes par appartement (nous consulter) 

Supplément chambre particulière (uniquement à l’hôtel Pinolo) 50€ 

 

Chèques vacances ANCV acceptés     Paiement fractionné également (uniquement par chèques) 

INFOS : Jean-Pierre au 06 09 36 67 86   ou   www.allerdanser.com 

 

Ne sont pas compris les dépenses pendant le trajet aller et retour aux différents arrêts (casse-croûte, boissons) 

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

etc. 

Date limite pour la réservation : 28 février 2018 
POUR RESERVER : Vous pouvez dès à présent nous adresser le bulletin de réservation ci-dessous, accompagné du règlement, soit : 

- Par chèques bancaire (à l’ordre d’Aller Danser) acompte de 30% ou plusieurs chèques en indiquant au dos la date à laquelle vous 

souhaitez qu’ils soient déposés, le dernier paiement devant être effectué le 7 avril 2018 

- Par chèques vacances à l’adresse suivante : 

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

 

N.B. : le nombre d’appartements à l’agriturismo Fontechiara est limité (6 pouvant accueillir de 2 à 6 personnes). 

Donc sauf si vous souhaitez être hébergés à l’hôtel Pinolo en centre-ville, les premiers inscrits seront hébergés à l’agriturismo Fontechiara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE RESERVATION voyage toutes danses 

NOM :       PRENOM : 

ADRESSE : 

 

 

 

Tél :       Mail : 

HERBERGEMENT choisi (entourer le choix) 

Agriturismo Fontechiara   Hôtel Pinolo 


