
         PROGRAMME  VOYAGE EN ITALIE            DFAM 03           -

Jour 1 (lundi 01/10/2012) : ALLIER / TURIN / ALESSANDRIA 

- Départ de l’ALLIER en autocar  3 h 00 

- Route vers TURIN  - Déjeuner aux environs de TURIN 

- Rencontre avec votre accompagnateur interprète 

- Visite organisée ANONESE : atelier d’engraissement 

- Dîner et hébergement aux environs de MILAN 

 

Jour 2 (mardi 02/10/12) : MILAN / PARME 

- Petit déjeuner Route vers CREMONE / PARME  

- Visite d’un élevage de bufflonnes environs de CREMONE transformation 

en fromages (mozzarella, ricotta ...) (sous réserve d’acceptation) 

- Déjeuner 

- Visite d’une fabrique de pâtes traditionnelle « bio » PASTA NOSTARI 

PIADENA  

- Diner et hébergement aux environs de PARME/ SALSDOMMAGGIORE 

 

Jour 3 (mercredi 03/10/12) : PARME / MODENE / LAC DE GARDE 
- Petit déjeuner 

- Visite d’une laiterie productrice de parmesan  

- Accueil dans une salaison traditionnelle productrice de jambon de 

Parme« LAPERLA » 

- Dégustation et déjeuner à la salaison 

- Déjeuner  

- MARANELLO Découverte de la Galleria Ferrari 
- route vers MODENE  

- Visite d'une fabrique de vinaigre balsamique  

- Dîner et hébergement aux environs du Lac de GARDE 

 

Jour 4 (jeudi 04/10/12) : LAC DE GARDE / VERONE / VENISE 

- Petit déjeuner 

- Visite d’une exploitation mixte de CALCINATO Azienda 

SERENISSIMA Lait et bovins viande 600 vaches laitières 200 bovins viande Vente 

directe sur l’exploitation 

- Visite d’une exploitation de bovins viande de taille importante à 

CALCINATO Azienda LEGATI 2 000 bovins viande Importation de 

Charolais et Limousines Fourniture aux supermarchés 

- Route vers VERONE Déjeuner pizza à VERONE 

- Visite guidée de VERONE 

- Dîner et hébergement aux environs de VENISE, à SOTTOMARINA 

ou LIDO DI JESOLO 

 

Jour 5 (vendredi 05/10/12) : VENISE 

- Petit déjeuner Transfert en autocar à VENISE puis en vaporetto 

- Visite guidée de VENISE  

- Déjeuner à VENISE Temps libre pour shopping et flânerie 

- Diner et hébergement aux environs de VENISE, à SOTTOMARINA 

ou LIDO DI JESOLO 
 

Jour 6 (samedi 06/10/12) : ILES DE LA LAGUNE 

- Petit déjeuner  

- Journée consacrée à une excursion aux îles de la Lagune en 

bateau privé : MURANO BURANO  

- Diner et hébergement aux environs de VENISE, à SOTTOMARINA 

ou LIDO DI JESOLO 

 

Jour 7 (dimanche 07/10/12) : VENISE / FLORENCE 

- Petit déjeuner Route vers  BOLOGNE/ FLORENCE 

- Visite guidée de FLORENCE  

- Diner et hébergement aux environs de FLORENCE, à 

MONTECATINI 

 

Jour 8 (lundi 08/10/2012) : FLORENCE / PISE / France 

- Petit déjeuner 

- Route vers SAN GIMINIANO Visite de SAN GIMIGNIANO  

- Temps libre 

- Accueil dans une exploitation polyvalente, proche de SAN 

GIMINANO POGGIO ALORO 70 bovins viande de race Chianina, la race 

locale toscane - Oliviers et production d’huile d’olive - 20 hectares de vigne – Safran 

- Présentation de la race CHIANINA Visite des installations 

- Déjeuner typique dans leur restaurant et dégustation des célèbres  

vins de CHIANTI 

- Visite de PISE 

- Route de retour vers la France Dîner en route 850 km – 12h de route 

-  

Jour 9 (mardi 09/10/12 : Arrivée à MOULINS vers 07h00 / 08h00 du matin 



 Pour information  

 montants indicatifs des péages parking et check points 

 (accès aux villes italiennes (tarifs 2012) 

 

o PUNTA SABBIONI – VENISE : 160€  

o MILAN : 15€ 

o VERONE : 30€ 

o FLORENCE : 270€  

o SAN GIMIGNANO : 70€ 

o MONTECATINI : 36€ par jour  

o PISE : 90€ par jour  

L’ordre des visites, les horaires indiqués dans ce document) sont susceptibles d’être 

modifiés. 

 


