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VOYAGE ITALIE 

Du 21 au 26 septembre 2013 
                                                       --------------------- 
                                                

BULLETIN d’INSCRIPTION  
                                                          ---------------- 
 

                         A retourner au plus tard le 20 avril  
                   à l’Amicale de la DFL 59 rue Vergniaud 75013 PARIS 

 
M / Mme / Mlle : ………….………………..……………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone :…………………….. Portable :…………………………  

 
mail:…………………………………………………..  

 
Participera au voyage de l’ADFL du 21 au 26 septembre en Italie :   
 
Montant du 1er acompte   …………………………………………………200 € 
 
Assurance annulation  (facultatif)   30 €………………………………... 
                                                                                                            ---------- 
 Montant du chèque…………………………………………………….. 
 

                 Chèque joint à l’ordre de « Amicale de la 1ère DFL » 
 
             Spécifier : 
                 Chambre seule : OUI / NON (entourer votre choix) 
                                                            
                                                                 Date……………………………. 
 
 
                                                                 Signature 
 

 
 Rappel ; le deuxième acompte  de 400 € est payable le 15 juin et le solde le 1er septembre 



 

PROGRAMME 
 

Pèlerinage en Italie du samedi 21 au jeudi 26 septembre 2013  
en suivant les traces de la 1ère DFL de Naples à Rome 

 
 

Samedi 21 septembre : Vol Paris - Naples (matin)  
Déjeuner.  
Après une visite d’Herculanum, ville engloutie par l’éruption du Vésuve, nous ferons route vers 
Sessa Aurunca, qui domine la plaine di Garigliano.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Sessa Aurunca.  
 
Dimanche 22 septembre :  
Après la visite de la forteresse de Sessa Aurunca, qui servit de PC au général Juin, nous 
ferons route vers le cimetière de Vena-fro où nous nous recueillerons.  
Déjeuner.  
Le bus nous conduira vers le Monte Cassino. Point de vue sur la plaine du Liri et visite du 
monastère.  
Visite de la cathédrale de Pontecorvo.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Pontecorvo.  
 
Lundi 23 septembre :  
La journée sera consacrée à la découverte du terrain de la bataille du Garigliano en passant 
sur les lieux des combats de la 1ère DFL du 11 au 25 mai 1944. Girofano, Sant’Andrea del 
Garigliano, Sant’Ambroggio, Sant’Appolinare, San Giorgio a Liri.  
Déjeuner à San Giorgio a Liri.  
Rencontre avec la municipalité de San Giorgio.  
Visites de Casa Chiaia, Rio Forma, Quesa, Monte Morone, Monte Leucio, San Giovanni 
Incario.  
Dîner et nuit l’hôtel à Pontecorvo.  
 
Mardi 24 septembre :  
En route vers Valmontone nous découvrirons les lieux des combats de la 1ère DFL du 30 mai 
au 5 juin 1944. Visite de la collégiale Sant Maria.  
Déjeuner à Tivoli.  
Découverte de Tivoli et visite de la villa Adriana.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Tivoli.  
 
Mercredi 25 septembre :  
Découverte et recueillement au cimetière de Monte Mario (Rome).  
Visite de la villa Médicis, libérée par le général Juin, visitée par le général De Gaulle en 1959.  
Déjeuner à Rome.  
Visite du Colisée.  
Découverte de la villa Bonaparte et réception par l’ambassadeur de France auprès du Saint 
Siège (en discussion).  
Dîner et nuit à l’hôtel à Tivoli.  
 
Jeudi 26 septembre :  
Transfert à l’aéroport de Rome, formalités d’enregistrement. Vol Rome-Paris  
 
Nos étapes seront préparées et commentées chaque jour par nos historiens, Guy 
Crissin et Pierre Robedat.  
 



 
 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS DU VOYAGE 

 
 
Le coût de voyage sera compris entre 1000 € et 1070 € par personne, selon le nombre de 
participants.  
Un supplément de 140 € sera réglé par ceux qui demanderont une chambre individuelle.  
Cette requête doit être formulée assez tôt car le nombre de chambres individuelles est limité.  
Ce prix comprend toutes les prestations hors boissons, pourboires et assurance annulation 
(supplément de 3% du montant total du voyage).  
Les inscriptions doivent être faites au plus tôt pour que nous puissions continuer nos démarches 
auprès de l’agence retenue.  
 
 
Le paiement du voyage sera fait en trois versements :  
 
200 € à l’inscription avant le 20 avril par chèque au nom de l’ADFL,  
400 € au 15 juin,  
le solde au plus tard au 1er septembre.  
 
Un montant de 90 € sera retenu pour frais de dossier en cas d’annulation à signifier par lettre.  
 
Après le 5 août, des frais d’annulation seront calculés en fonction de la date d’annulation et pourront 
être remboursés si une assurance annulation a été souscrite.  
 
Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité sera exigé.  
 
 
 
 
Merci de nous retourner avant le 20 avril, le coupon ci-joint ( 1 coupon par participant) 
accompagné de votre premier paiement de 200 €  (chèque libellé à l’ordre de l’amicale de la 1ère 
DFL) à l’adresse suivante – Amicale de la 1ère DFL - , 59 rue Vergniaud 75013 Paris   

 
 


