
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

« Bologne la savante » grâce à sa prestigieuse université, l’une des plus vieilles d'Europe ou encore « Bologne la rouge », pour 
la couleur de ses édifices et de ses 42 km d'arcades, ou « Bologne l'opulente » pour sa richesse agricole et son abondance 

gastronomique, qui fait d'elle le temple de la cuisine italienne. 

 

Découvrez également au départ de Bologne les autres trésors « Renaissance » de cette belle région d’Emilie- Romagne : 
Ferrare, classée à l'Unesco, construite autour d'un splendide château fort, regorge de palais et de places mystérieuses ; Parme 
que la famille Farnese a magnifié durant deux cents ans, allie beaux-arts, belles lettres, musique et mets appétissants ; 
Modène, la patrie de Luciano Pavarotti, séduira aussi bien les amateurs d'art que les passionnés de belle mécanique (Ferrari) 
ou encore les gourmets grâce à sa succulente cuisine. Vous retrouverez en effet le vinaigre balsamique traditionnel, le 
parmigiano reggiano, le « zampone » jambon AOP de Modène et le lambrusco, vin rouge pétillant de la région ; Ravenne, qui 
fut l'un des berceaux de la spiritualité chrétienne, a su préserver son centre historique au charme discret. 
 
 

Les points forts de votre séjour 
 

 Visites et excursions au départ d’un seul hôtel **** à BOLOGNE 

 Visite d’une fabrique de jambon de Parme suivi du déjeuner de spécilités du terroir  

 Visite guidée d’une maison productrice du vinaigre balsamique avec dégustations guidées 

 Visite du nouveau parc agroalimentaire le plus grand du monde, FICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 JOUR 1   Dimanche PARIS  BOLOGNE 

12h55 : Départ du vol régulier Air France (AF1828) à destination de Bologne. 
14h35 : Arrivée à l’aéroport de Bologne. Récupération des bagages. 
 
Accueil de votre accompagnateur francophone et départ pour le centre-ville de 
Bologne.  
Rencontre avec votre guide local . 
La brique rouge de ses édifices, les suites d'arcades, les grandes places caractérisent 
la ville chef-lieu de la région. La ville est appelée "la Savante" car elle fut le siège 
des plus importantes écoles de médecine et droit ; son Université, fondée en 1088, 
est l'une des plus ancienne d'Europe 

 
Visite guidée de Bologne. Dans le centre historique s'élèvent les deux tours symbole 
de la ville, la Tour Asinelli et la Tour Garisenda, la Piazza Maggiore, l'imposante 
Fontaine du Neptune. la Basilique de San Petronio, bel exemple de gothique italien  
 
A la fin de la visite poursuite vers votre hotel et installation.  
Living Place 4* n.l ou similaire – www.linvingplacehotelbologna.com.  Dîner et nuit 
 
 

 JOUR 2:  EXCURSION A FERRARE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ vers Ferrare. Classée à l'Unesco, la ville construite autour d'un splendide château fort, regorge 
de palais et d'œuvres d'art réalisés pour la famille d'Este. Du quartier Renaissance à l'ancien ghetto, son centre historique 
vivant se découvre au gré de ses rues rectilignes, bordées de maisons de brique rouge, de palais et de places mystérieuses qui 
inspirèrent la peinture métaphysique de De Chirico et de Carrà.  Aux portes de la cité, le delta du Pô déploie ses lagunes. 
 
Rencontre avec votre guide local pour la visite de Ferrare, ville qui garde, dans une structure médiévale intacte, l'architecture 
grandiose de style Renaissance. En effet pendant la Renaissance elle devint centre culturelle pour les poètes et les scientifiques 
qui vécurent à la cour de la famille D'Este, seigneurs de la ville jusqu'à la fin du 
XVIe siècle.  
Visite du centre historique constitué par des édifices imposants : la Cathédrale 
splendide synthèse de styles différents, le Palais Communal, le Palais Schifanoia 
renommé comme la "délice". (Extérieurs). Déjeuner au restaurant. 
 
Temps  libre pour se balader dans la ville ou pour effectuer quelque visite 
personnelle --> voir par exemple le Palais des Diamants 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 

 JOUR  3 :  EXCURSION A RAVENNE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre accompagnateur vers Ravenne, capitale de l'Empire romain au Ve siècle puis de l’Italie Byzantine 
jusqu’au VIIIe siècle. Située à la croisée de l'Orient et de l'Occident, cette ville maritime (d'où l'on ne voit pas la mer) a su préserver son 
centre historique au charme discret. Elle possède un ensemble de mosaïques et de monuments paléochrétiens unique au monde.  
 

 
Rencontre avec votre guide local pour la visite de Ravenne, où huit monuments sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco, dont le 
mausolée de Galla Placidia et la basilique San Vitale. Découvrez la splendeur des précieuses mosaïques dorées aux couleurs 
brillantes. Puis San Francesco, basilique qui date du Ve siècle, le Tombeau de Dante, "Le Poète" père de la langue italienne, la place du 
Peuple, centre de la vie quotidienne avec ses cafés et ses magasins. (Entrées incluses à l'Eglise San Vitale et au Mausolée de Galla Placidia).  
 

http://www.linvingplacehotelbologna.com/


 

 

Visite de la magnifique Basilique Saint-Apollinaire in Classe qui s’élève grandiose et solennelle à 8 km environ du centre-ville de Ravenne. Elle 
fut érigée par Giuliano Argentario sur l’ordre de l’archevêque Ursicino pendant la première moitié du VIème siècle sur l’emplacement d’un 
cimetière utilisé entre la fin du IIème et le début du IIIème siècle, où probablement avait été enterré le premier évêque Apollinaire. L’église est 
réputée pour ses proportions harmonieuses et pour ses splendides mosaïques polychromes situées dans l’abside et pour les anciens 
sarcophages de marbre de différents archevêques, placés dans les nefs latérales. (Entrée incluse). 
 

Déjeuner au restaurant. 
 
Temps  libre pour jouir de la ville et faire des visites personnelles ou des achats 
Remarque : le meme billet permet de visiter aussi la Basilique de St. Apollinare Nuovo, le Baptistère Néonien et le Musée de 
l'Archeveché - ces 3 monuments ne font pas partie de la visite classique du matin  
 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

 JOUR  4:   EXCURSION A PARME  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Parme. Aux confins de la Lombardie et de l'Émilie, cette cité allie l'élégance de son 

architecture à la douceur de son art de vivre. Elle dégage le charme et l'atmosphère élégante de l'ancienne capitale du Grand-Duché. Sous la 
dynastie des Farnese et puis avec les Bourbons, la ville devint la capitale du Grand-Duché de Parme et Piacenza.  

Visite d'une ferme productrice de Jambon de Parme 
Déjeuner à base de spécialités locales avec la dégustation de jambon de Parme et autres spécialités ( tortelli, 
parmesan…).  

Visite guidée de Parme en demi journée: elle dégage le charme et l'atmosphère élégante de l'ancienne 
capitale du Grand Duché. Sous la dynastie des Farnese et puis avec les Bourbons la ville devint la capitale du 
Grand Duché de Parme et Piacenza. Les édifices monumentaux de son centre historique remontent au 
Moyen Age: le Duomo (grandiose flanqué d'un clocher gothique), le Baptistère, la Pharmacie historique de 
St Jean Evangéliste, le Palais de la Pilotta (extérieur).  
En option : Visite de l’intérieur du Baptistère pour 8 € (recommandé) 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 JOUR 5 :   EXCURSION A MODENE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers Modène et rencontre avec votre guide local. Vous parcourrez les rues à travers édifices médiévaux à arcades, la Piazza Grande, où 
se trouve le Duomo di Modena (la cathédrale de Modène) chef d’œuvre de l’art roman qui garde les remarquables décorations du maître de la 
sculpture romane, Wiligelmo, ainsi que la Torre Ghirlandina (le campanile de la cathédrale de Modène). Toutes trois sont classées au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.  Déjeuner au restaurant. 

 Le Plus Voyages Gallia :  Sur le chemin du retour, arrêt dans une maison réputée qui produit le 

vinaigre balsamique depuis 1800. Visite guidée avec explication des techniques de production du 

vinaigre balsamique traditionnel de Modène.  

 Dégustation guidée de vinaigre de différentes typologies de vieillissement.  

 Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 JOUR 6:   PARK FICO  & DOZZA 

Petit déjeuner à l’hôtel.   Matinée dédiée à la visite du park Fico Eataly World, parc agro-
alimentaire le plus grande au monde. A Bologne, sur 8 hectares, Fabbrica italiana Contadina 
(fabrique agricole italienne) incarne la merveille de la biodiversité italienne. 

 2 hectares de champs et étables en plein-air 

 6 hectares couverts avec 40 fabriques agricoles,  

 40 lieux pour se restaurer, boutiques et marché 

 1 fondation avec 3 universités  
 
Un expérience unique ! Le long de ses routes, sur un territoire de 80.000m2, Fico offre une 
sélection variée d’évènements éducatifs et ludiques comme comprendre l’agriculture italienne, comprendre la transformation agro-
alimentaire : production de viande, fromage, pâtes, huile, bière…, déguster des produits locaux… 
Déjeuner libre  dans l'un des nombreux lieux de restaurantion 

Dans l’après-midi poursuite vers Dozza, l'un des plus charactéristique bourg médieval de l'Apennin de l'Emilia Romagna, plongé 
dans un paysage extrêmement charmant. On pourra y admirer la fameuse forteresse qui abrite la siège de l'enothèque d'Emilia 
Romagna. Dozza est une petite ville aux origines anciennes situé sur une colline proche d'Imola et de Bologne. Visite du  



 

 

principal monument historique à Dozza : la forteresse, véritable manoir de la Renaissance. Selon les experts, la forteresse de 
Dozza date de 1250. Elle a été ensuite détruit lors des conflits avec la Bologne et plus tard restaurée par Romeo Pepoli en 1310, 
également à la commande de Bologne.La reconstruction de Dozza s'est produite dans l'un des moments les plus terribles de 
l'histoire de Bologne, qui avait désespérément besoin d'argent pour restaurer les infrastructures de la ville, les forteresses 
autour d'elle et surtout la région dévastée par la guerre contre Ferrara (à l'époque dirigée par Azzo d'Este) et par des 
inondations répetée 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 

 JOUR 7 :  Samedi   BOLOGNE  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
En option :  Petit train "San Luca Express" (14 €) En partant du centre historique de Bologne vous rejoindrez la magnifique Basilique de San 
Luca, aux milieux des splendides collines bolognaises en 30 minutes environs. Le service est effectué par un petit train touristique doué 
d'écouteurs pour enrichir le parcours d'informations et de curiosités liées à l'histoire de Bologne (commentaires en 7 langues) C'est un voyage 
amusant le long d'une magnifique montée à coté de l'arcade unique dans son genre, pour rejoindre le sommet de la montagne et la solennelle 
basilique d'où on jouit d'une vue magnifique sur la ville en bas. Vous en profiterez pour visiter la basilique et puis, vous reprendrez le petit 
train pour descendre.  
Déjeuner libre. (Sandwich ou autre avant de prendre l’avion) 
12H45 Transfert à l’aéroport de Bologne et assistance aux formalités d’enregistrement. 
15h25 : Départ sur vol régulier AIR FRANCE (AF-1329)17h10 : Arrivée à l’aéroport de paris Roissy CDG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.italythisway.com/fr/endroits/ferrara.php


 

 

PRIX & CONDITIONS de ce Voyage (à la date du devis) 

7 jours / 6 nuits Du 13 au 19 mai 2020 

1 240 € par personne (*) sur une base de 31 participants minimum  

(*) Sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes aériennes qui peuvent être réajustées jusqu’à l’émission des billets  

 

Ce PRIX COMPREND : 
 

 Le préacheminement Thourotte / Aéroport / Thourotte 
 Les vols réguliers Air France : ParisBologneParis (estimé à 180 €   TTC). 
 Les taxes aériennes : 48. € à la date du devis (Révisables). 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif avec assistance francophone. 
 Les services d’un accompagnateur francophone durant tout le séjour et de guides locaux pour les visites. 
 Le logement 6 nuits à l’hôtel Living Place 4* n.l, ou similaire, base chambre double. 
 La pension complète du dîner du jour 1 au  petit-déjeuner du jour 7 (sauf 1 repas libre le J.6 et l’éventuel encas avant le départ) 

 Les visites, excursions et entrées selon le programme. 
 La mise à disposition d’audio-guides individuels  
 Les différentes entrées, sauf celle au batistère de Parme. 
 La visite d'une fabrique traditionnelle de jambon de Parme de vinaigre balsamique avec dégustation. 
 Programme final  avec  un guide de voyage (un par couple/famille). 
 L’assistance maladie-rapatriement  & l’assurance complémentaire annulation. 
 
 

Ce PRIX NE COMPREND PAS : 
 Le supplément chambre individuelle* (230 €) 
 Les Boissons  aux repas & 2 déjeuners  libres le jour 6 &7 
 Entrée au baptistère de Parma, prix 2019 : 8 € par personne  (facultatif mais conseillée) 
 Petit train à Bologne 14 € (facultatif) 

 

* ATTENTION : En Italie les chambres individuelles en général ont un lit pour 1 personnes à 1 place dont la largeur est de 80 
cm. Si vous souhaitez des chambres avec 1 grand lit il faut prévoir des chambres doubles à usage individuelle avec un 

supplément  nettement supérieur 

 

Règlements : 

 70 € à l’inscription 

 300 € début janvier 

 Solde 40 jours avant le départ 
 
 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 Plus de 120 jours avant le départ :  ................................................  70 € de frais de dossier par personne non remboursables. 
 
 De 120 à 60 jours avant le départ :  ...............................................  20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ :  .................................................  30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ :  .................................................  60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ :  .................................................  85% du prix total du voyage. 
 De 07 jours jusqu’au départ :  ........................................................  100% du prix total du voyage. 

Intervention de l’assurance 


