
Circuit accompagné 
8 jours/7 nuitsDe la Vénétie à l’Emilie-Romagne

Ravenne - Bologne - Venise et sa lagune - Ferrare - Padoue

L’Emilie-Romagne et la Vénétie sont d’une très grande richesse artistique, culturelle et balnéaire. Baigné par la mer 

Adriatique et de magnifiques plages à perte de vue, l’arrière pays de ces deux régions est ourlé de collines. Région 

capitale de la gastronomie italienne, l’Emilie-Romagne l’est aussi pour ses villes d’art comme Ravenne et ses mosaïques. 

Que de patrimoine !

Venise, gondoles sur grand canalITALIE

à partir de 1525 ¤ 1150 ¤

Jour 1 France - Bologne - Côte adriatique 
Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Bologne sur vol spécial. A votre 
arrivée, accueil par votre accompagnateur et transfert à votre hôtel 
sur le littoral Adriatique dans la région de Venise. Installation pour 4 
nuits. Dîner et logement.

Jour 2 Padoue** - Sottomarina 
Journée libre en demi-pension à Sottomarina ou possibilité d’excursion 
facultative à Padoue. Matinée consacrée à la découverte de Padoue sise à 
quelques dizaines de km de Venise. La visite guidée permettra de pénétrer 
biensûr dans la célèbre basilique de Saint Antoine, richement décoré et 
connu pour son pèlerinage. Les places delle Erbe, di Frutta, Cavour et 
Prato della Valle sont très animées. Ville jeune et étudiante, elle n’en 
possède pas moins de beaux palais. Déjeuner. Temps libre et retour dans 
l’après-midi pour profiter du front de mer de Sottomarina. Dîner et nuit.

Jour 3 Venise Q 
Trajet jusqu’à l’embarcadère de Sottomarina et départ en bateau 
privé pour Venise. Traversée de la paisible lagune jusqu’au centre 
de la Cité des Doges. Visite guidée à pied (extérieure) consacrée à 
cette prestigieuse cité bâtie entre ciel et eau : le pont des Soupirs, la 
place Saint-Marc et ses galeries, la basilique Saint-Marc d’inspiration 
byzantine et occidentale, le quartier du Rialto... Déjeuner, après-midi 
libre permettant la visite d’un musée, la montée au Campanile ou 
flâner agréablement. Transfert retour en bateau jusqu’à votre hôtel; 
dîner et nuit. 

Jour 4 Iles de la lagune - Venise** Q 
Journée libre en demi-pension à Sottomarina ou excursion facultative 
de la journée à Venise et ses îles. Départ en car pour Venise. Trajet pano-
ramique en vaporetto public par le Grand Canal, splendide artère bordée 
de multiples palais. Temps libre avant le déjeuner. Après-midi consacré 
aux îles de la lagune. Départ en bateau avec votre accompagnateur à 
travers la lagune en direction de Murano. Visite de la célèbre île, fief 
de la verrerie depuis 1292. Ensuite visite de Burano avec son village de 
pêcheurs renommé pour ses dentelles et ses maisons colorées.  Retour au 
Tronchetto, puis en car à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 Abbaye de Pomposa - Ferrare - Région de Bologne 
Petit déjeuner et départ vers le sud en passant par le littoral 
Adriatique, puis l’abbaye de Pomposa. Visite de cette abbaye béné-
dictine qui a conservé de très beaux pavements et fresques. Arrivée 
à Ferrare pour le déjeuner. Visite guidée de Ferrare, splendide ville 
en brique rouge, ceinte de remparts et riche de nombreux palais 
d’époque Renaissance. Ce sont les ducs d’Este qui ont permis l’embel-
lissement de la ville depuis le XVe siècle. Continuation vers la région 
de Bologne. Installation pour 3 nuits, dîner et nuit.

Jour 6 Bologne 
Excursion de la journée à Bologne : riche et admirable, vous la décou-
vrirez le matin en compagnie d’un guide. Capitale de l’Emilie-Ro-
magne et de la gastronomie italienne, ses constructions en brique 
rouge, ses places Maggiore et Nettuno, sa basilique San Petronio, son 
palais du Podesta et ses Torre Pendente en font une ville à la beauté 
surprenante. Entrée dans le curieux et vieux théâtre anatomique 
«archiginnasio». Déjeuner suivi de temps libre pour savourer cet art 
de vivre d’une métroplole active et riche, qui fut capitale culturelle. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7 Ravenne** 
Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion facultative de 
la journée à Ravenne. Départ pour Ravenne. Visite guidée en matinée 
de l’ancienne capitale de l’Empire Romain d’Occident et siège de la 
puissance impériale byzantine. Il en reste un ensemble extraordinaire 
de basiliques, baptistères, enrichis par de somptueuses mosaïques du Ve 
siècle couvrant les murs des édifices religieux. Découverte des tombeaux 
de Galla Placidia et San Vitale. Déjéuner en ville suivi de temps libre pour 
apprécier cette ville provinciale, paisible, piétonne où est inhumé Dante, 
père de la littérature et de la langue italienne. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Bologne - France 
Petit déjeuner et selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Bologne. Formalités d’embarquement et envol pour la France.

Axe 56 Aéroport de départ Principales villes de prise en charge vers l’aéroport

Dates ADR Clermont-Fd Clermont-Fd, Cournon-d’Auvergne Ambert, Brioude, Thiers, Vichy Montluçon, Moulins, Saint-Flour 

11/06 au 18/06   06B 1525 € 1150 € 1575 € 1200 € 1625 € 1250 € 1715 € 1340 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (40€ province) incluses. 

FORMALITÉS, INFORMATION COMPAGNIES AÉRIENNES, CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES : SELON WWW.VERDIEVOYAGES.COM

Bologne, vue aérienne depuis la tour Asinelli ©claudiozacc - Fotolia

Offres facultatives

 -   Garantie annulation conseillée .................................................................................................40 € 

 -   Padoue (car, accompagnateur, guide local, déjeuner avec 1/2 eau 
minérale) ...............................................................................................................................................................45 € 

 -   Iles de la lagune (car, vaporetto + bateau privé, accompagnateur, 
déjeuner avec 1/2 l eau minérale) .........................................................................................65 € 

 -   Ravenne (car, accompagnateur, guide local, billet cumulé 
mausolées, déjeuner avec 1/2l eau minérale) ........................................................65 € 

Supplément

 -  Chambre individuelle ..........................................................................................................................195 € 

# Vous allez adorer

♥   Un programme exclusif Verdié à partir du vol direct.

♥   Ferrare et ses majestueux remparts.

♥   Deux jours de découverte sur Venise et sa lagune.

♥   Les écouteurs pour toutes les visites.

# Ce prix comprend
 -  Le vol spécial Clermont-Ferrand / Bologne A/R direct.

 -  Le transport en autocar de tourisme.

 -  L’hébergement en hôtels sup. en chambre double (normes 
locales).

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, sauf 
3 déjeuners.

 -  Les services d’un accompagnateur local.

 -  Un audiophone durant tout le circuit.

 -  Les visites guidées mentionnées au programme.

 -  L’entrée à l’archiginnasio de Bologne.

 -  Les taxes de séjour hôtelières.

 -  L’assurance assistance/rapatriement

120 PLACES À SAISIR !
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Programme accompagné
8 jours/7 nuitsL’Italie des princes : Toscane et Émilie-Romagne

Bologne - Florence - Pise - Lucques - Mantoue - Modène - Prato

L’Emilie-Romagne et la Toscane regroupent à elles deux, la gastronomie, l’architecture, l’art de vivre et la richesse 

culturelle. Au centre de l’italie, ce programme ondule entre l’Arno et la plaine du Pô. Il vous fera découvrir villa 

classique en Toscane, palais Renaissance à Mantoue et Bologne, joyaux de cathédrales à Florence et Modène, 

fresques et campaniles à Prato et Pise, façades et remparts médiévaux à Lucques et Prato. Que de beautés classées 

par l’Unesco appartenant au Patrimoine Mondial de l’Humanité !

Bologne, vue aérienne depuis la tour AsinelliITALIE

à partir de 1430 ¤

Jour 1 France - Bologne - Montecatini 
Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Bologne sur vol spécial. 
A votre arrivée, accueil par votre accompagnateur et transfert à 
votre hôtel dans la station thermale de Montecatini en Toscane. 
Installation pour 4 nuits. Dîner et logement.

Jour 2 Florence 
Route pour Florence et visite guidée de la capitale toscane  : 
Florence, où le génie italien s’est manifesté avec le plus d’éclat et la 
plus grande pureté. Découverte de la cathédrale et de son campanile 
de 82 m, du ponte Vecchio, du palazzo Vecchio, des rues bordées de 
magnifiques palais ... Déjeuner. Après-midi libre pour continuer la 
découverte du riche patrimoine, la Galerie des Offices par exemple 
ou le quartier de Santa Croce... Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 Pise - Lucques 
Départ de Montecatini pour vous rendre à Pise: visite guidée de Pise, 
patrie de Galilée. Découverte de son trésor architectural, ensemble 
monumental unique au monde  : la cathédrale et le baptistère 
dans lesquels vous entrerez. De part et d’autre, le cimetière et la 
fameuse Tour Penchée, campanile comportant six étages de galeries 
à colonnes qui semblent s’enrouler en spirale, complètent le décor. 
Route pour Lucques afin de déjeuner. L’après-midi sera consacré 
à la visite de Lucques. Méconnue mais admirable, entourée de 
remparts restés intacts depuis la Renaissance, Lucques est fière de 
ses nombreuses églises et palais médiévaux. Vous pourrez découvrir 
le Dôme (extérieur), l’église San Michele, la place de l’Anfiteatro. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 Villa toscane - Florence 
Départ pour la villa Medicea di Poggio a Caiano. Visite guidée d’une 
des plus belles et nombreuses «villas» disséminées dans la vaste 
campagne toscane. Depuis Laurent de Médicis «le Magnifique», elle 
vit séjourner de nombreuses personnalités, papes et compositeurs. 
Vous serez sous le charme des salons, fresques et jardins. Déjeuner 
à Florence et après-midi libre pour déambuler le long de l’Arno ou 
prendre un café sur la piazza Signoria. Retour à l’hôtel, dîner, nuit. 
   

Jour 5 Montecatini - Prato - Région de Bologne 
Matinée libre avec votre accompagnateur à Montecatini. Balade 
dans l’élégante station thermale, à travers les parcs, les thermes 
avec leur péristyle, les grands hôtels...  Déjeuner et départ pour 
Prato. Enserrée dans ses remparts, Prato regroupe de beaux palais 
médiévaux et Renaissance, tel le palazzo Pretorio. La visite guidée 
vous conduira aussi vers le Duomo Saint Stéphane avec ses superbes 
fresques et sur la piazza del Comune. Route en direction de Bologne, 
installation à l’hôtel dans la région pour 3 nuits. 

Jour 6 Bologne 
Excursion de la journée à Bologne  : riche et admirable, vous la 
découvrirez le matin en compagnie d’un guide. Capitale de l’Emi-
lie-Romagne et de la gastronomie italienne, ses constructions en 
brique rouge, ses places Maggiore et Nettuno, sa basilique San 
Petronio, son palais du Podesta et ses Torre Pendente en font une 
ville à la beauté surprenante. Entrée dans le curieux et vieux théâtre 
anatomique «archiginnasio». Déjeuner suivi de temps libre pour 
savourer cet art de vivre d’une métroplole active et riche, qui fut 
capitale culturelle. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7 Modène - Mantoue 
Trajet jusqu’à Modène. Fief du célèbre ténor Pavarotti, du vinaigre 
balsamique et de la firme Ferrari, elle reste méconnue; mais son 
plus beau chef d’oeuvre reste sa cathédrale. Outre ses splendides 
façades, son intérieur sobre en brique, son jubé et ses stalles 
méritent cette visite guidée. Déjeuner et départ pour Mantoue. 
Petite ville cernée par 3 lacs, ses riches atouts proviennent de la 
famille Gonzague et des nombreux artistes qui la fréquentèrent 
comme Mantegna. Au cours de la visite guidée, vous entrerez dans 
le chef d’oeuvre : le palais ducal. Construit au XIIIe siècle, le palais 
renferme salons, manoir, couloirs, tous admirablement décorés, et 
surtout la Chambre des Époux dont les fresques sont de véritables 
chefs d’œuvre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.   

Jour 8 Bologne - France 
Petit déjeuner et selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport 
de Bologne. Formalités d’embarquement et envol pour la France.

Axe 56 Aéroport de départ Principales villes de prise en charge vers l’aéroport

Dates TOS Clermont-Fd Clermont-Fd, Cournon-d’Auvergne Ambert, Brioude, Thiers, Vichy Montluçon, Moulins, Saint-Flour 

11/06 au 18/06   06B 1430 € 1480 € 1530 € 1620 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (40€ province) incluses. 

FORMALITÉS, INFORMATION COMPAGNIES AÉRIENNES, CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES : SELON CATALOGUE VERSION DÉCOUVERTE 2019

Offre facultative

 -   Garantie annulation conseillée .................................................................................................40 € 

Supplément

 -  Chambre individuelle .........................................................................................................................190 € 

# Vous allez adorer

♥   2 journées consacrées à Florence.

♥   3 sites classés  méconnues : cathédrale de 

Modène, palais ducal de Mantoue, centre monumental 

de Bologne.

♥   Un audiophone durant tout le voyage.

♥   2 hôtels seulement et des itinéraires courts.

# Ce prix comprend
 -  Le vol spécial Clermont-Ferrand / Bologne A/R.

 -  Le transport en autocar de tourisme.

 -  L’hébergement en hôtels  en chambre double (normes locales).

 -  Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

 -  Les services d’un accompagnateur local.

 -  Un audiophone durant tout le circuit.

 -  Les visites guidées mentionnées au programme.

 -  Les entrées dans le baptistère de Pise, la villa Poggio Caiano, 
l’archiginnasio de Bologne et palais ducal à Mantoue..

 -  Les taxes de séjour hôtelières.

 -  L’assurance assistance/rapatriement

 cathédrale de 

 centre monumental 

age.

Palais Ducal de Mantoue ©stock.Adobe.com


