
 

Découverte de la Région d’Emilie-Romagne du 19 au 24 juin 2018 (3 hôtels) 

L’Emilie-Romagne, région administrative qui compte deux régions historiques : l’Emilie et la Romagne. Elle est située entre les cours du fleuve Pô au 

nord et les reliefs des monts des Apennins au sud.  Cette région est considérée comme l’une des régions les plus riches de l’Europe et une des plus 

fertiles et productives de l’Italie grâce à la Mer Adriatique qui adoucit son climat côtier. 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 juin : PARIS – BOLOGNE sur vols réguliers. 
Montée en autocar au sanctuaire de la Madonna de Saint Luc. Dans son chœur, vous pourrez voir la peinture de la Madonna de Saint Luc du XIIe siècle. 

Vous pourrez aussi admirer le beau panorama sur Bologne et les Apennins. 
Dîner et hôtel à Bologne. 
 

Mercredi 20 juin : BOLOGNE 
Visite guidée de Bologne et de son centre historique, les tours des Asinelli, la Place Maggiore, le Palais du Podestà (visite extérieure), la Fontaine de 

Neptune, le Palais Communal (visite extérieure), la célèbre fontaine de Neptune de 1566, la Basilique de San Petronio, la basilique San Domenico avec 
le tombeau de Saint-Dominique, auquel travaillèrent plusieurs générations d'artistes du XIIIe au XVIe siècle, de Nicola Pisano à Michel-Ange. 

Ensuite, découverte de la « grande demeure » de l’Université de Bologne, qui remonte à 1222, le Palais de l'Archiginnasio construit au XVIe siècle : 

murs, voûtes et escaliers sont entièrement revêtus d'un riche décor héraldique, unique en Europe. 

Dîner et hôtel à Bologne. 
 

Jeudi 21 juin : BOLOGNE / MODENE / PARME 
Visite guidée de Modène : la Piazza Grande, la Cathédrale, la Ghirlandina… 

Visite d’un atelier d’un producteur de vinaigre balsamique et dégustation. 
Dîner et hôtel à Parme. 
 

Vendredi 22 juin : PARME 
Journée dédiée à la découverte de Parme et sa région. 
Visite et déjeuner chez un producteur du fameux jambon visite guidée du centre historique de Parme et de ses principaux monuments : le Duomo et sa 

place, le Palais Episcopal, le baptistère, l’église de la Madonna della Steccata, le Palais Pilotta avec le théâtre Farnèse et la Galerie Nationale... 

Dîner et hôtel à Parme. 
 
Samedi 23 juin : PARME / MANTOUE / FERRARE / RAVENNE 
Visite guidée du Palais Ducal, édifice gigantesque, édifié par les seigneurs de Mantoue au XIVe siècle et qui y ont reçu les meilleurs artistes de 

l’époque : peintres, architectes et intellectuels, qui transformèrent ce petit bourg en une splendide ville d’art. 

Continuation vers FERRARE pour la visite guidée du centre-ville : la Cathédrale, le Château d’Este, le Palais communal… Arrêt rapide à Comacchio et 
visite guidée de l’abbaye de Pomposa. 

Dîner et hôtel à Ravenne. 
 

Dimanche 24 juin : RAVENNE 
Ravenne est considéré comme le plus important centre historique de la Romagne et la capitale mondiale de la mosaïque. 

Visite guidée de Ravenne : Basilique de San Vitale, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Galla Placidia, San Lorenzo et le tombeau 

de Dante... 

L’après-midi, poursuite de la visite guidée de Ravenne : St. Apollinaire Neuf, Mausolée de Théodoric et le baptistère des Orthodoxes. Vous visiterez 
également la Domus des Tapis de Pierre, construite aux VI-VIIe siècles. Elle possède 1200 m² de sols en marbre et mosaïques, chef-d’œuvre de 

l’époque byzantine, un ensemble unique en Europe. 

Dîner et hôtel à Ravenne. 
 
Lundi 25 juin : BOLOGNE - PARIS 
Fin de visite de la ville de Ravenne : Saint Apollinaire en Classe, ses mosaïques sont considérées comme des merveilles de l’art byzantin. 

Départ vers Bologne. 

Arrêt à Faenza pour la visite du Musée de la Céramique. Il est l'un des plus importants musées d'art de la céramique du monde. 
Déjeuner en cours de route. 

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Bologne. 

 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux, des changements d’horaires et rotations des compagnies. 

Formalités (pour les ressortissants Français) : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 

PRIX : entre 1550 et 1700 euros (tout compris) selon le nombre de participants  

Inscription au secrétariat le plus rapidement possible et avant le 15 décembre 2017 accompagnée d’un chèque d’acompte de 500 € qui ne sera encaissé 

qu’au mois de février. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Céramique

