
 

 
 
 

VOYAGE À GUBBIO (ITALIE) POUR LA « CORSA DEI CERI » 

DU 13 AU 16 MAI 2023 

 

DANS LE CADRE DU 65ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE THANN – GUBBIO 
 

La « Corsa dei Ceri » ou course des cierges en français est la fête traditionnelle de Gubbio qui a 
lieu chaque année le 15 mai et rassemble des milliers de personnes. Véritable moment de 
célébration, toute la ville vibre et est animée pour cet événement qui commémore son saint-patron : 
San Ubaldo. Aux origines religieuses, cette fête est devenue très populaire.  
 

Programme :  
Départ de Thann le 13 mai vers 5h et arrivée à Gubbio vers 18h – 18h30. 
14 mai : Visite de la ville d’Assise (facultatif) 
15 mai : Journée à Gubbio / 16 mai : Matinée à Gubbio avec une messe à la cathédrale (facultatif) 
Retour le 16 mai vers 13h. 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Tarifs : 450€ par personne  
Paiement de 150€ au moment de l’inscription et du solde pour le 15 avril.   
Transport et logement compris en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles situé en plein centre de 
Gubbio. 
Chambre double – 3 petits déjeuners à l’hôtel et 3 dîners au restaurant inclus avec les boissons 
lors des dîners : soit ¼ de vin et ½ eau par personne 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon-réponse à retourner avant le 29 mars 2023  

 
Accompagné d’un chèque de caution de 150€ à l’ordre de « Express Sundgoviens » :  

 
Hôtel de ville – Cabinet du Maire – 1 Place Joffre 68800 THANN  

 
NOM : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………. 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………. 
Nombre de personnes : …………………………………………………………………………………… 
Merci d’envoyer un chèque avec le solde soit 300€ pour le 15 avril. 
 

Plus d’informations : el.schnebelen@ville-thann.fr – 03 89 38 53 01 

mailto:el.schnebelen@ville-thann.fr

