
 

 

 

 

 

 

TRÉSORS D’EMILIE ROMAGNE :  
BOLOGNE et ses PRESTIGIEUSES AUTOMOBILES  

Du 4 au 7 Avril 2019 
4 Jours / 3 Nuits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 4 Avril – CREMONA – BOLOGNE RÉGION 

Départ matinal de votre localité en direction de l’Italie. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville  de Cremona, 
superbe  avec ses ruelles et boutiques d’artisanat. Visite du 
Torrazzo (extérieur) la fameuse tour de brique plus haute d’Italie, la 
Cathédrale de Santa Maria Assunta, le Palais Comunale (extérieur). 
En fin d’après-midi départ en direction dans la région de Bologne,  
installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 

Vendredi 5 Avril  – LAMBORGHINI – PANINI 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lamborghini: visite prévue et réservée par le groupe. 
Déjeuner au restaurant puis direction Modène, visite du musée Panini Maserati qui possède un 
grand éventail de voitures Maserati et des pièces uniques comme la A6GCS Berlinetta Pininfarina, 
dont seulement quatre exemplaires furent construits.  
Ce musée se situe dans une ferme typique, découverte également de la fabrication du parmesan 
avec dégustation. En fin de journée retour à l’hôtel, diner et logement. 
 

Samedi 6 Avril - BOLOGNE- FERRARA 

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée dédiée à la visite guidée de la 
ville de BOLOGNE : la Tour degli Asinelli, la basilique de Saint 
Petronio et Piazza Maggiore, la fontaine du Neptune, l’église de 
Saint, Stefano, qui cache à l’intérieur sept différentes églises. 
Déjeuner au restaurant à Bologne. Dans l'après-midi départ en 
direction de Ferrara, ville sans voiture, paradis des vélos.  
Découverte guidée de la ville : visite de la Cathédrale  romanique-

gothique passage devant le château Estense (extérieur)  et les grands jardins de l'Addizione 
Erculea, cœur de la ville de la Renaissance. En soirée retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dimanche 7 Avril – RÉGION PARME – RETOUR 

Petit déjeuner en hôtel et route dans la campagne de PARME à  Langhirano 
pour la visite d’une fabrique de Jambon : visite guidée de la fabrique et  
dégustation des produits. Déjeuner sur place à la ferme.  
Itinéraire de retour et arrivée en fin de journée dans votre localité. 
 

 

 

TARIFICATION PAR PERSONNE : 
BASE 30 PERSONNES : 630 € 
BASE 35 PERSONNES : 610 € 
BASE 40 PERSONNES : 580 € 
BASE 45 PERSONNES : 570 € 

 
Ces prix comprennent :  
- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- L’hébergement en hôtel 4* base chambre double, région Bologne 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
- Les boissons lors des repas : ¼ vin + ½ eau minérale aux repas 
- Les entrées et les visites indiquées au programme.   
- La présence d’un guide accompagnateur le jour 3 
- Les assurances annulation, assistance et rapatriement 

 
 
Ces prix ne comprennent pas :  
- La chambre individuelle : 75 € 
- Les cafés 
- Les dépenses personnelles 

 

 


