
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EMILIE    ROMAGNE 
 

Sur le retour, arrêt dans la région autour du delta du Pô, royaume 
d'étangs d'eau douce et salée appelés Valli. Ce sont des oasis 
naturelles magnifiques où nidifient plus de 200 espèces d'oiseaux. 
Les valli les plus connus, Volano, Bertuzzi et Comacchio, sont 
matière à de splendides photos. Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 
 

J7 : SANTARCANGELO & LES COLLINES 
Santarcangelo di Romagna pour la visite guidée de cette ville qui fait 
partie du réseau international des villes du bon vivre... Ici, tout est 
empreint d’art, de culture, d’histoire et de tradition. Puis l'atelier 
artisanal de Marchi (impression sur étoffe). Déjeuner de produits 
typiques à travers les collines de Verruchio. L'après-midi visite d'une 
propriété viticole avec dégustation. Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 
 

J8 : BOLOGNE – CLERMONT AUVERGNE 
Transfert à l'aéroport de Bologne. Assistance aux formalités 
d'enregistrement et envol pour Clermont Auvergne. 

J1 : CLERMONT AUVERGNE – BOLOGNE 
Rendez-vous à l’aéroport de Clermont. Vol sur Bologne. Transfert à 
votre hôtel : dîner et logement. 
 

J2 : MODENE – BOLOGNE 
A Modène, immersion gastronomique ! Visite guidée de la ville puis 
entrée à l'Acetificio Giusti de Lesignana et dégustation du célèbre 
vinaigre balsamique. Déjeuner. Route vers Bologne et visite « glacée 
» du musée de la Glace et dégustation. Visite guidée d’une entreprise 
productrice du Parmigiano Reggiano. Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 
 

J3 : PARME 
La «Route des jambons et des vins»: plus de 100 km de route entre 
campagne et villages où la production du jambon est l’activité 
économique principale. Langhirano : visite d’une entreprise puis 
déjeuner sous forme de dégustation de produits locaux et du 
Lambrusco (vin de la région). Parme : visite guidée. Retour à l’hôtel : 
dîner et logement. 
 

J4 : BOLOGNE - RIMINI 
Visite guidée du centre monumental de la ville de Bologne : les places 
Maggiore et Nettuno, la Fontaine de Neptune, la basilique de Saint 
Petronio, remarquable pour son portail central, les Tours Penchées 
de la place de la Porte Ravagnana datant du Moyen Âge. Déjeuner. 
Route sur Rimini et la « Riviera Adriatica ». Visite de la station 
balnéaire la plus célèbre d’Europe. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

J5 : REPUBLIQUE DE SAN MARIN 
Mettez votre tablier pour un cours de cuisine : « le meilleur d'Emilie-
Romagne : tagliatelles, piadine et cassoni ». Vos réalisations serviront 
de base à votre déjeuner ! Pour digérer, visite guidée de la petite 
république de San Marin. La vieille ville fortifiée, bâtie sur le Mont 
Titano, a gardé ses rues médiévales, son impressionnante enceinte 
et d'intéressants édifices. On peut y jouir d'un très beau panorama sur 
la plaine du Pô et les environs. Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 
 

J6 : RAVENNE-DELTA DU PO 
Visite guidée du centre de Ravenne, le plus important centre 
historique de la Romagne. La ville est située à l'intérieur des terres 
mais elle est reliée à la Mer par un canal navigable. Déjeuner. 
 

DU 27 MAI AU 3 JUIN 2018 

8 JOURS • 7 NUITS 

1450€ 
Aéroport de 

CLERMONT 
AUVERGNE 

 Le vol Clermont Auvergne / Bologne / Clermont Auvergne 
 Les taxes d’aéroport d’une valeur de 45 € par personne 
 Le transport en autocar de grand tourisme 
 L’hébergement en hôtels 3/4* tout confort en chambre pour 2 pers 
 La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8 dont 

o 1 déjeuner dégustation dans le centre de Modène 
o 1 déjeuner dégustation de jambons de Parme 
o 1 déjeuner de produits typiques élaborés en partie par 

vos soins 
 Les boissons aux repas : ¼ de vin et ½ eau minérale 
 Les guides locaux pour les visites de : Modène, Parme, Bologne, 

Rimini, San Marin, Ravenne, Santarcangelo di Romagna 
 Les entrées et visites mentionnées au programme 
 La présence d’un accompagnateur dès votre arrivée à l’aéroport de 

Bologne. 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 Chambre individuelle : 72€ pour le séjour 
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages : 55€  

 

Acompte 435€ 

Au départ de l’aéroport de Clermont Auvergne 

FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

BEAUMONT 04.73.26.97.75 | RIOM 04.73.64.60.60  


