La Côte Adriatique et l’Emilie – Romagne
du 19 au 23 mai 2015 - (5j/4n)
Parme - Bologne – Ravenne – Urbino - San Marino

1er jour : Nice - Parme – Côte Adriatique
Départ de Nice à 7h 30 (devant la Maison du Département ,avenue des Phocéens). Déjeuner dans un restaurant
de la région de Piacenza . Petit arrêt à Parme pour une visite guidée du centre historique (inclus Théâtre
Farnèse et ND de la Steccata) avant de poursuivre vers la Côte Adriatique . Arrivée en fin d'après-midi à l’hôtel.
.Cocktail de bienvenue, dîner et nuit.
.2ème jour : Bologne et les collines de Forli
Après le petit déjeuner, nous nous rendons à Bologne : capitale de la région d’Emilie -Romagne et ancienne
ville universitaire. Son centre historique offre un ensemble de monuments, d’oeuvres d’art et de tours
médiévales fort bien conservés. Visite guidée : la Tour des Asinelli et celle de la Garisenda (vrais symboles de
la ville); la Piazza Maggiore; la Fontaine de Neptune; le Palais du Podestà; la Basilique de Saint Petronio; la
Loge des Marchands (vues extérieures).
Déjeuner dans le centre-ville.
L’après- midi retour par les collines de Forli, terre du vignoble de Sangiovese , l’un des vins les plus réputés
d’Italie. Arrêt dans une cave.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
3ème jour : Trésors de Ravenne/Les « valli » de Comacchio
Petit-déjeuner et journée consacrée à la découverte de Ravenne sous la conduite de notre guide . La "Byzance
de l'Occident", enveloppée d'un charme nostalgique, conserve les plus beaux et les plus riches témoignages
d'art chrétien primitif. Ses mosaïques constituent le plus bel ensemble d'Europe avant ceux de Constantinople,
Palerme et Venise. Visite du Tombeau de Galla Placidia, d'inspiration romaine, qui serait le plus ancien édifice
de Ravenne, l'Eglise San Vitale, de style Byzantin, le Baptistère des Orthodoxes, qui contient de superbes
mosaïques aux couleurs violentes et très contrastées, la Basilique St Apollinaire Le Neuf, le Mausolée de
Dante.. La plupart de ces monuments sont inscrits à la liste de l’Unesco.
Déjeuner dans un restaurant
Circuit par l’étonnante région des « valli » de Comacchio, qui correspond au parc naturel du Delta du Po avec
canaux, marais, cabanes, champs entre terre et eau..
Retour à l’hôtel : dîner et logement

.4ème jour : Urbino -République de San Marin
Petit déjeuner
Excursion à Urbino , petite cité dominée par la forteresse dell’Alborroz du 15ème siècle, pure merveille de
l’architecture médiévale. Découverte guidée du centre historique avec palais et monuments ainsi que la
Maison de Raphael . Déjeuner
L’après-midi, continuation pour la République de San Marino, un des « plus petits et plus anciens états
du monde ». Visite guidée de 1h pour découvrir le centre . Les nombreuses ruelles escarpées qui mènent à la
cathédrale, à la place du Palais et au donjon sont bordées de nombreuses boutiques (Cuirs, bijoux et temps
libre pour shopping).
5ème jour : La « Route du jambon » – Nice
Après le petit déjeuner, départ vers la «Route des jambons et des vins»: plus de cent kilomètres de route entre
campagne et villages où la production du jambon est l’activité économique principale. Arrivée à Langhirano ,
autre région célèbre pour ses jambons et salami: arrêt et visite d’une entreprise pour en admirer la production.
Déjeuner/dégustation légère de ces succulents produits typiques. Départ en début d’après midi vers la France.
Arrivée dans votre région dans la soirée

PRIX PAR PERSONNE : 650€
Le prix comprend :

Le transport en autocar grand tourisme
Le logement base chambre double à l’hôtel Touring 4* , incluant les taxes hôtelières de séjour
1 verre de bienvenue
La pension complète du déjeuner inclus du J1 au déjeuner du J5 inclus (boissons comprises)
Les visites guidées
L’assurance assistance rapatriement et l'assurance annulation
Supplément :
la chambre individuelle : 95€ (nombre limité) à régler avec le 1er acompte
Règlement :
1er acompte avant le 08 janvier 2015 : 200€ + le supplément single
2éme acompte avant le 19 mars 2015 : 200€
Solde avant le 19 avril 2015 : 260€
Document : carte d'identité ou passeport valide
Notre hôtel : Hôtel TOURING à Rimini , TEL:0039 0541 37 30 05
En cas de problème pendant votre voyage :
Tél. de Mme COLETTI : 00336 16 02 35 58
Tél. de Mme BERSANO : 00336 77 06 04 63

