
Date
DU 05 AU 12 MAI 2019

Au centre de l’Italie : une région riche en
patrimoine culturel et gastronomique

J1 : CLERMONT FD / SUSE / PARME 
Départ en direction du Tunnel du Fréjus.
Passage en Italie : déjeuner. Puis continua-
tion de la route vers Parme et installation
à l’hôtel. Dîner et logement.

J2 : ROUTE DES JAMBONS ET DES
VINS / PARME

Petit déjeuner. Visite guidée d’une entre-
prise productrice du Parmigiano Reggiano,
pour comprendre traditions et modalité de
production de ce fromage unique au
monde, petite dégustation. Départ vers la
«Route des jambons et des vins» : autre ré-
gion célèbre pour ses jambons et saucissons :
arrêt et visite guidée d’une entreprise pour
en admirer la production. Déjeuner sous
forme de dégustation de ses produits (eau
minérale et vins inclus). Route vers Parme.
Visite guidée de la ville de Parme (exté-
rieure). Retour à votre hôtel région de
Parme. Dîner et logement.

J3 : BOLOGNE / RIMINI
Petit déjeuner. Départ pour Bologne avec un
arrêt au Musée de la Glace. Visite guidée.
Puis dégustation près de la Gelateria Carpi-
giani et vous assisterez à un cours de pré-
paration de la glace. Déjeuner au restaurant
dans le centre de Bologne. Visite guidée du
centre monumental de la ville de Bologne.
Puis transfert pour la « Riviera Adriatica ».
Installation à votre hôtel dans la région de
Rimini. Dîner et logement.

J4 : COURS DE CUISINE / SAN
MARIN

Petit déjeuner. Ce matin vous mettrez votre
tablier pour un cours de cuisine  : «  le
meilleur d'Emilie-Romagne  : tagliatelles,
piadine et cassoni ». Appliquez-vous, vos
réalisations serviront de base à votre déjeu-

ner ! La visite guidée de la petite république
de San Marin. Retour à l'hôtel. Dîner et lo-
gement.

J5 : RAVENNE ET DELTA DU PO
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée
du centre de Ravenne, la « Byzance d'occi-
dent ». Déjeuner au restaurant. Puis retour
vers Rimini en passant par le delta du Pô.
La région autour du delta du Pô est le
royaume d'étangs d'eau douce et salée ap-
pelés Valli. Dîner et logement.

J6 : SANTARCANGELO ET LES
COLLINES

Petit déjeuner. Départ vers Santarcangelo di
Romagna pour la visite guidée de cette ville
qui fait partie du réseau international des
villes du bon vivre... Puis l'atelier artisanal
de Marchi (impression sur étoffe). Départ à
travers les collines vers Verruchio. Déjeuner
au restaurant de produits typiques. L'après-
midi visite d'une propriété viticole avec dé-
gustation. Avec musique traditionnelle vous
dégusterez 3 vins de leur production ac-
compagnés de bruschetta à l'huile d'olive,
gâteaux et biscuits. Puis retour à l'hôtel.
Dîner et logement.

J7 : MODÈNE / VINAIGRE
BALSAMIQUE / TURIN

Petit déjeuner. Départ vers Modène, an-
cienne capitale de la cour des Estensi, mon-
dialement connue pour sa gastronomie et
pour la fabrication des Ferrari. C'est égale-
ment le berceau du vinaigre Balsamique.
Arrêt à l'Acetificio Giusti de Lesignana pour
visite et dégustation. Déjeuner au restau-
rant. Visite guidée du centre historique de
Modène (extérieure). Dans l'après-midi, dé-
part vers la région de Turin, vieille capitale
du premier état d'Italie. Installation à votre
hôtel dans la région de Turin Dîner et 
logement.

J8 : TURIN / SUSE / CLERMONT FD
Petit déjeuner. Turin  : Visite guidée de la 
capitale du Piemont. Poursuite vers Suse.
Déjeuner au restaurant. Route du retour.
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Les richesses de l’Emilie Romagne
Parme - Bologne - San Marin - Ravenne - Modène - Turin

PRIMO 1390 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/02/2019

NOS +
• Une petite bouteille

d’eau offerte à chaque
participant tous les ma-
tins remise dans l’autocar

• Pension complète
• Les boissons aux repas
• Programme alliant la 

gastronomie et la 
découverte des villes 

Prix par personne : 1450 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3*/4*, tout

confort en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du dernier jour
- Les boissons incluses (soit ¼ de vin aux

repas et ½ eau minérale)
- Les excursions et les visites mentionnées

dans le programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 220 €
(attention, nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 60 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 435 €

A présenter lors de votre inscription

BERLIN

HONGRIEAUTRICHE

ALLEMAGNE

ITALIE

SUISSE

POSTDAM

Aoste
Lac de GardeLac Majeur

FR
AN
CE

Parme

Bologne
Rimini

Ravenne

San Marin

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
le Jeudi 13 décembre 2018
Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :
04 73 26 97 75



Dates
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2019

J1 :  CLERMONT FD – LYON -
ROME

Transfert en autocar vers Lyon.  Vol sur
Rome. Arrivée à l’aéroport et accueil par
l’accompagnatrice qui restera avec le
groupe pendant tout le circuit et transfert
en autocar jusqu’au centre de la ville éter-
nelle. Remise des écouteurs pour suivre les
explications des guides pendant les visites.
Visite commentée de la ROME BAROQUE :
la célèbre Place Navone, le Panthéon, la
Fontaine de Trévi. Installation à l’hôtel  :
dîner et nuit.

J2 :  ROME ANTIQUE ET LES
GRANDES BASILIQUES 

Petit déjeuner. Visite guidée de la Rome An-
tique  : découverte extérieure des Forums,
l’Arc de Constantin, le Colisée (entrée +
droit de réservation au Colisée inclus). Dé-
jeuner en cours de visite. Visite guidée des
grandes Basiliques comme St-Jean-de-La-
tran et St-Paul-hors-les-Murs... Retour à
l’hôtel :  dîner et nuit.

J3 : ROME CHRETIENNE :
VATICAN / REGION DE
SORRENTO

Petit déjeuner, visite guidée des Musées du
Vatican et leurs splendides trésors, : la Cha-
pelle Sixtine avec les magnifiques fresques
, la Basilique St-Pierre. Déjeuner puis départ
en direction du Sud par l’autoroute.  En fin
d’après-midi, arrivée dans la région de Sor-
rento, réputée pour ses jardins d’orangers et
de citronniers Installation à l’hôtel :  dîner
et logement.

J4 : CAPRI ILE DE REVE
Petit déjeuner, transfert en minibus jus-
qu’au port de Sorrento et embarquement à
destination de Capri, l’île à l’incomparable

beauté, aux côtes inaccessibles et à la vé-
gétation tropicale… Magnifiques panora-
mas. Visite de la Villa San Michele et ses
splendides jardins. Déjeuner. Promenade
dans les jardins d’Auguste, nous pourrons
flâner sur la célèbre “Piazzetta”… Entrée in-
cluse aux jardins. Retour à l’hôtel : dîner et
logement.

J5 :  COTE AMALFITAINE –
VESUVE 

Petit déjeuner et départ pour la découverte
de la côte Amalfitaine :  sublimes panora-
mas :  temps libre à Amalfi, ancienne répu-
blique maritime, où nous pourrons visiter sa
splendide cathédrale (entrée incluse) Dé-
jeuner à Amalfi puis départ en direction du
Vésuve  : ascension de ce célèbre volcan
avec une navette jusqu’à 1000 mètres d’al-
titude : magnifique panorama. Puis ascen-
sion mais à pied cette fois, pour rejoindre le
cratère (env. 20 mns de marche, prévoir de
bonnes chaussures). Retour à l’hôtel : dîner
et logement.

J6 :  POMPEI - SORRENTO 
Petit déjeuner. Visite guidée de  Pompei. En-
trée incluse. Dèjeuner puis arrêt à Sorrento.
L’après-midi sera à votre entière disposition
pour la détente, le “farniente” ou bien pour
le shopping. Retour à l’ hôtel : dîner et loge-
ment.

J7 : NAPLES / ROME
Petit déjeuner. Visite guidée de Naples : ses
multiples trésors : la Place du Plébiscite, le
Palais Royal, le Castel Nuovo Déjeuner avec
un menu base pizza. L’après-midi, un peu de
temps libre dans la ville puis départ vers la
région de Rome, dîner et logement 

J8 : ROME AEROPORT / LYON
AEROPORT – CLERMONT FD

Petit déjeuner. Formalités à l’aéroport de
Rome. Vol sur Lyon et transfert retour vers
Clermont Fd.

NOS +
• ½ eau minérale incluse à

tous les repas
• Taxe de séjour Incluse
• Capri Incluse 
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Rome et la Côte Amalfitaine

ITALIE

CAPRI

ROME
POMPEI
SORRENTE

Prix par personne : 1760 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Les transferts en autocar Clermont / Lyon

/ Clermont 
- Les vols LYON / ROME aller et retour sur

VOLS REGULIERS 
- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 55 €

par personne à ce jour 
- Le logement en hôtels 3 étoiles hors

centre
- La  pension complète du diner du 1er jour

au petit déjeuner du dernier jour
- ½ eau minérale à tous les repas 
- La taxe de séjour 
- L’assistance d’un accompagnateur sur

place pour tout le séjour
- Les écouteurs pour suivre les explications

des guides pendant le circuit  
- L’autocar pour visites et transferts

mentionnés
- La visite guidée de la Rome baroque 3h. le

1er jour  
- La visite guidée de la Rome Antique et des

Basiliques Majeures 3+3h. le 2e jour
- L’entrée au Colisée avec droit de

réservation 
- La visite guidée des Musées du Vatican 3h.

le 3e jour
- L’entrée et droit de réservation aux

Musées du Vatican
- L’excursion de la journée à Capri le 4e jour
- L’entrée aux jardins d’Auguste le 4e jour 
- La visite guidée du Vesuve 1h. le 5e jour
- L’entrée au dôme de Amalfi le 5e jour
- La visite guidée de Pompéi 2h le 6e jour
- L’entrée aux Fouilles de Pompei  
- La visite guidée de Naples 2h. le 7e jour

- Supplément chambre individuelle : + 175 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 80 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 530 €

A présenter lors de votre inscription

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
le Jeudi 13 décembre 2018
Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :
04 73 26 97 75



Date

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 06 OCTOBRE 2019

J1 : CLERMONT FD – LYON – LES
POUILLES

Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon.
Vol direction NAPLES et accueil par le
guide-accompagnateur qui restera pendant
le séjour. Départ vers les Pouilles. Installa-
tion à l’hôtel. Dîner et logement.

J2 : MONTE S. ANGELO / VIESTE
ET TRANI

Petit déjeuner. Remise des écouteurs pour
suivre les explications du guide pendant les
visites jusqu’au 7e jour à Bari. Départ vers
le Mont S. Angelo où se trouve le sanctuaire
de St. Michel, lieu de pèlerinage depuis VIe
siècle. Continuation vers Vieste : promenade
dans le Centre historique. Déjeuner. L’après-
midi, départ par la route cotière jusqu’à
Manfredonia et Arrivée à Trani connue pour
sa splendide cathédrale l’une des plus belles
des Pouilles. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

J3 :  BARLETTA, CASTEL DEL
MONTE ET MATERA

Petit déjeuner puis promenade à pied dans
le centre historique de Barletta jusqu’au Co-
losse. Continuation en autocar vers Castel
del Monte : découverte du château de Fré-
déric II. Déjeuner. Matera  : découvert du
quartier neuf au sommet et celui des Sassi
(les «cailloux»), singulier habitat troglody-
tique couvrant le rocher. Installation dans la
région de Matera, dîner et logement.

J4 :  TARANTO ET GROTTAGLIE
Petit déjeuner puis direction Taranto : dé-
couverte de son musée national archéolo-
gique Déjeuner. Visite guidée de Grottaglie

la capitale de la céramique. Continuation
vers la région de Lecce, dîner et logement.

J5 : LECCE ET OTRANTO
Petit déjeuner puis visite de LECCE dans le
talon de la botte avec ses monuments mé-
diévaux d’un exubérant décor baroque : le
Palais Episcopal (extérieurs), la cathédrale,
l’église de Santa Croce, le château entre
vieille ville et quartiers modernes (exté-
rieurs)… Déjeuner. Continuation vers
Otranto, ancien bourg classé Unesco depuis
2010 et développé autour d’un imposant
château et d’une cathédrale normande. Re-
tour à l’hôtel : dîner et logement.

J6 :  PRESSOIR REGION D’OSTUNI
ET ALBEROBELLO

Petit déjeuner et départ pour la région
d’Ostuni. Visite d’un ancien pressoir avec un
parc d’oliviers séculaires suivie par la  dé-
gustation d’huile d’olive. Nous déjeunerons
à Alberobello, au coeur de la région des
“trulli”, curieuses constructions de pierres
plates qui rappellent les maisons de la Syrie
du Nord. Ce centre urbain unique au monde
patrimoine Unesco : visite d’un «Trullo Sû-
preme» avec ses 12 pièces (entrée
incluse). Continuation vers la région de Bari.
Dîner et logement

J7 : BARI / REGION DE NAPLES
Petit déjeuner puis visite guidée de Bari, la
capitale de la province des Pouilles : le châ-
teau, les murailles de sa vieille ville, la Basi-
lique. Déjeuner et poursuite vers la région
de Naples. Dîner et logement.

J8 : NAPLES – LYON – CLERMONT
FD

Après le petit déjeuner, transfert jusqu’à
l’aéroport de NAPLES. Vol sur Lyon. Transfert
retour en autocar. Prix par personne : 1580 €

8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Les transferts en autocar Clermont / Lyon

/ Clermont 
- Les vols LYON / NAPLES aller et retour sur

VOLS REGULIERS 
- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 55 €

par personne à ce jour 
- Le logement en hôtels 3* région Naples et

4* dans les Pouilles
- La  pension complète du diner du 1er jour

au petit déjeuner du dernier jour
- ½ eau minérale à tous les repas 
- La taxe de séjour 
- L’assistance d’un accompagnateur sur

place pour tout le séjour
- Les écouteurs pour suivre les explications

des guides pendant le circuit  
- L’autocar pour visites et transferts

mentionnés
- Les visites et excursions mentionnées au

programmes

- Supplément chambre individuelle : + 170 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 70  €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 480 €

A présenter lors de votre inscription

NOS +
• ½ Eau minérale à tous les

repas
• Les écouteurs pendant le

circuit
• L’entrée à Castel del

Monte
• L’entrée au Musée de

Tranto
• L’entrée dans une église

de Matera
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Les Pouilles

ITALIE

   

Lecce

Tarantos
Naples

Bari
Trani

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
le Jeudi 13 décembre 2018
Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :
04 73 26 97 75


