PROGRAMME
BOLOGNE – RAVENNE - FERRARE

JOUR 1 : LA CIOTAT / CERVIA - MILANO MARITTIMA
Rendez-vous des participants et départ le matin par l’autoroute en direction de Nice et la frontière
italienne. Arrêt de détente en cours de route. Déjeuner libre dans un restaurant sur l’autoroute. Après le
repas, poursuite du voyage vers Parme, Bologne pour arriver en fin de journée sur la merveilleuse côte
adriatique italienne. Installation à l’hôtel à Cervia ou Milano Marittima. Diner et nuit.
JOUR 2 : CESENATICO / BOLOGNE
Petit-déjeuner puis depart pour une petite visite guidée de Cesenatico, petit bourg très pittoresque.
L’un des endroits les plus évocateurs de Cesenatico est sans aucun doute le Porto Canale construit sur un
projet de Léonard de Vinci. Promenade le long du canal où vous découvrirez les grands et petits bateaux de
pêche appelés “Bragozzi”, jalonnés de bars, restaurants, boutiques, permettant de faire des pauses agréables
lors de votre promenade. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, depart pour Bologne, ville
médiévale, charmante et riche en histoire. Sous la conduite d’un guide, visite du centre historique,
l’incontournable Piazza Maggiore, considérée comme l’une des plus belles places d’Italie. Tout autour, de
somptueux palais, la basilique San Petronio et tout à côté, la fontaine Neptune sauront vous charmer. Retour
à l’hôtel en fin de journée, dîner et soirée dansante avec DJ français. Nuit.
JOUR 3 : ITALIE MINIATURE / RAVENNE
Petit-déjeuner et depart pour une matinée particulièrement agréable afin de découvrir l’Italie
miniature, superbe parc qui vous permettra d’explorer le pays à travers 270 reproductions des oeuvres
architecturales les plus importantes du pays. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion
facultative à Ravenne (organisée, réservée et payable sur place auprès de notre correspondant (35 €). Dans
ce cas, depart pour Ravenne et accueil par le guide. Visite guidée de la ville aux sublimes mosaïques et
découverte de la basilique Sant’Apolinnare Nuovo et basilique San Vitale. Puis visite du mausolée de Galla
Placidia, de notoriété mondiale en raison de ses somptueuses mosaïques, qui sont les plus anciennes
conservées dans cette ville. Le mausolée est l’un des huit sites de Ravenne inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco. Retour à l’hôtel dans la soirée. Diner suivi d’une soirée dansante avec votre DJ. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : MILANO MARITTIMA – CERVIA / FERRARE
Petit déjeuner et matinée libre à la station. Déjeuner à l’hôtel relativement tôt puis départ pour la ville
de Ferrare. Accueil par le guide local et visite de cette ville, foyer de la Renaissance italienne. Vous
apercevrez le chateau d’Este, construit au 14ème siècle qui représente la ville de Ferrare dans le monde
entier. Promenade dans le quartier médiéval, veritable coeur de la ville avec ses rues étroites et arrêt photo à
la cathédrale. A la fin de la visite, retour à l’hôtel. Dîner puis dernière soirée dansante avec votre DJ
français. Logement.
JOUR 5 : CERVIA - MILANO MARITTIMA / LA CIOTAT
Petit déjeuner et départ de cette belle region de l’Emilie Romagne en direction de la France.
L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté à l’aller. Déjeuner libre. Continuation vers Nice pour
arriver à Marseille et sa region en fin de journée.

