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Emilie-Romagne 

8 jours, à partir de 485€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en début de soirée et trajet autoroutier de nuit en direction de l’Italie via l’Alsace, la Suisse et la 
Lombardie. Deux chauffeurs vous accompagnent. 

Jour 2 

Arrivée à Bologne dans le courant de la matinée et petit déjeuner libre sur place. Autocar et chauffeurs à l’arrêt durant 
9h consécutives. Visite libre de Bologne tout au long de la journée, à travers ses plus beaux sites : le théâtre 
anatomique, la célèbre Piazza Maggiore, le Palazzo Bevilacqua, la Basilique San Stefano,... Repas de midi libre. En fin 
de journée, reprise du car et départ vers votre hôtel en proche périphérie de Bologne. Installation, repas du soir à 
l’hôtel, soirée libre et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. En matinée, départ vers Ravenne, considérée comme la capitale mondiale de la 
mosaïque, pour une visite libre de la ville à travers ses plus célèbres édifices : la Basilique San Vitale, la Basilique San 
Francesco, la Piazzi del Popolo,… Repas de midi libre. En début d’après-midi, départ vers Comacchio, authentique ville 
aux façades colorées, située dans la province de Ferrare. Retour vers Bologne en fin de journée, pour le repas du soir à 
l’hôtel et le logement. 



© Voyages Léonard 2017  2 

Jour 4 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. En matinée, départ vers Maranello, pour la visite libre du musée Ferrari, jouxtant le 
célèbre circuit F1 de Fiorano. Repas de midi libre. Départ en début d’après-midi vers Modène, ville pleine de traditions, 
connue pour son vinaigre balsamique mondialement connu. Possibilité de visiter une production de vinaigre 
(moyennant supplément). Retour vers Bologne en fin de journée, pour le repas du soir à l’hôtel et le logement. 

 

Jour 5 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel et chargement des bagages. En matinée, départ vers la république de Saint-Marin, dont 
la situation géographique particulière, offre un magnifique panorama sur la plaine du Pô et ses environs. Visite libre du 
3ème plus petit état d’Europe après le Vatican et Monaco. Repas de midi libre. En début d’après-midi, départ vers Gradara, 
magnifique petit bourg médiéval, pour une visite libre. En fin de journée, départ vers la côte adriatique et Cattolica. 
Installation à l’hôtel. Repas du soir et logement. 

Jour 6 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel et chargement des bagages. En matinée, départ vers Urbino, petite ville au riche 
patrimoine historique, située au cœur des collines de la région des Marches. Visite de la ville et repas de midi libres. 
Transfert vers la périphérie de Parme dans l’après-midi. Installation à l’hôtel, repas du soir à l’hôtel et logement. 

Jour 7 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. Chargement des bagages et départ matinal. 
En matinée, départ vers Barco et visite libre d’une usine de Parmesan, ainsi que d’une usine de jambon de Parme, avec 
dégustation de ces célèbres produits locaux, connu à travers le Monde entier. Départ vers le centre de Parme et arrêt 
de nos chauffeurs et du car pour une durée de 9h consécutives. Repas de midi et soir libres. Profitez d’un après-midi et 
début de soirée en ville avant la reprise de la route vers la Belgique. Deux chauffeurs vous accompagnent. Départ dans 
la soirée pour un trajet de nuit. 

Jour 8 

Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée en Belgique en fin de matinée. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs à bord durant 

tout le séjour  
 tva belge, péages, vignette suisse et parkings 
 logement en hôtel*** en chambres multiples avec 

sanitaires privés 
 formule demi-pension du jour 2 repas du soir au 

jour 7 petit déjeuner (eau en carafe) 
 Hôtel Castel Maggiore Bologne (3 nuits) 
 Hôtel Major Cattolica  (1 nuit) 
 Hôtel Kursaal (1 nuit) Salsomaggiore Terme 

 taxe de séjour 
 assurance annulation 
 fond de garantie voyages 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 cautions hôtelières 
 tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique 

« inclus » 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 Hôtel Holiday Bologne Centre 
 Hôtel Morfeo Rimini 
 Inc Hotels group Reggio Emilia 
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P R I X  

Emilie-Romagne  8 jours 

Logement en demi-
pension 

  

Hôtel 3*  

 

 Ch. 
multiples 

4/8 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  735 

26-30  48  629 

31-35  48  649 

36-40  48  595 

41-45  48  555 

46-48  48  535 

49-54  54  535 

55-60  78  545 

61-65  78  525 

66-70  78  505 

71-75  78  499 

76-78  78  485 

 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 129 

Chambre single  nuit 16 

Chambre double  nuit/pers 10 

Lunch-pack repas 7 

Repas (2 plats) en 
restaurant  

repas 18 

Guide 1 jour Bologne  40 pers. 295 

Guide ½ jour Ravenne  40 pers. 190 

Guide ½ jour Comacchio 40 pers. 200 

Guide Musée Ferrari ½ 
jour 

40 pers. 205 

Guide ½ jour San Marin 1 Pers. 6 

Guide ½ jour Gradara 40 pers. 200 

Guide ½ jour Urbino 40 pers. 200 

Guide ½ jour Parme 40 pers. 230 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2017. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 



© Voyages Léonard 2017  4 

 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Théâtre anatomique de 
Bologne 

4 € http://www.bolognawelcome.com 

Pass Monuments célèbres 
de Ravenne 

9,50 € http://www.turismo.ra.it/ita 

Musée Ferrari à Maranello 13 € https://musei.ferrari.com/en/maranello 

Fabrique vinaigre 
balsamique à Modène 
(visite et dégustation) 

3 € / 

Usine parmesan et jambon 
de Parme (visite et 
dégustation) 

21 € http://www.parmigianoreggiano.it/caseifici/latteria-
sociale-paverazzi.aspx 

 
 
 


