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1er JOUR : TOULOUSE / BOLOGNE / BRISIGHELLA 

Dans la matinée, convocation à l'aéroport de TOULOUSE-BLAGNAC, puis départ à 
destination de BOLOGNE (vol via Paris). Arrivée à BOLOGNE en début d'après-midi. 
Départ en autocar jusqu’àBRISIGHELLA. Installation à l’hôtel. Dîner logement 

 

2eme JOUR : FERRARE / DELTA DU PÔ 

Le matin, départ pour FERRARE et visite guidée de cette cité qui fut une éblouissante 
capitale culturelle à la Renaissance. La beauté de son patrimoine offre une visite 
inoubliable au fil de ses places mystérieuses, ses rues rectilignes bordées de briques 
rouges... Déjeuner libre. Puis départ pour le DELTA DU PÔ … surnommé « la 
Camargue italienne », il offre des paysages d'une beauté subtile : rangées de 
peupliers, vastes étendues de champs brumeux, dunes et marais.
Arrêt à PORTO TOLLE, dernier village que rencontre le Pô avant de se jeter dans la 
mer. Continuation et visite guidée de l'ABBAYE DE POMPOSA fondée au 6eme 
siècle, dont le rayonnement fut immense au Moyen-âge. Son Abbé inventera la gamme 
musicale. Puis route vers COMACCHIO et arrêt pour découvrir cette petite cité aux 
maisons colorées. Les ponts qui franchissent les canaux, les barques de pêche, font 
tout le charme de ce village de pêcheurs d'anguilles. Dîmer et logement hôtel. 

 

3eme JOUR : GRADARA / RÉPUBLIQUE DE SAN MARINO / SAN 
LEO 

Le matin, départ pour GRADARA et découverte de ce bourg médiéval resté presque 
intact. Cité évoquant les amants de Dante, ses murailles, ses portes à mâchicoulis, sa 
citadelle offrent un voyage au fil des siècles, inoubliable. Puis départ pour 
la RÉPUBLIQUE DE SAN MARINO, un des plus petits états du monde (61 Km2) niché 
dans un site d'une incroyable beauté, sur les pentes du Mont Titano. Depuis 9 siècles, 
on y bat monnaie, émet des timbres... Arrêt à SAN MARINO, pour découvrir la 
Basilique qui conserve les reliques de Saint-Marin, et l'église San Pietro célèbre pour 
ses niches taillées dons le roc. Continuation vers SAN LEO, et découverte de ce bourg 
flanqué au sommet d'un énorme rocher calcaire. La silhouette imposante de sa 
forteresse, sa cathédrale de style roman-lombard et son église préromane, lui 
confèrent une richesse architecturale. Dîner et logement à l'hôtel. 
 



 

4eme JOUR : RAVENNE 

Le matin, départ pour RAVENNEet visite guidée de cette cité qui a conservé 
d'éblouissants trésors accumulés depuis quelle fut Capitale de l'Empire d'Occident. 
Célèbre pour ses mosaïques qui couvrent tous les murs des édifices religieux, elle est 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Ville où repose Dante, elle éblouit par l’éclat 
de ses couleurs, la richesse de ses décors, et tous les témoignages de spiritualité à 
chaque coin de rue. Déjeuner libre. Après midi libre pour vous permettre de découvrir 
la ville à votre rythme. Damer et logement à l'hôtel. 

 

5eme JOUR : PARME / BUSSETO / CASTELL- ARQUATO 

Départ pour PARME et visite guidée de la ville Cité au charme raffiné, elle est 
aujourd'hui un haut lieu de la musique et une capitale gastronomique. Empreinte du 
règne de la dynastie Farnèse, elle offre de magnifiques monuments, témoins d'un 
glorieux passé... de la Place Garibaldi à la cathédrale, en passant par le baptistère de 
marbre rose de Vérone, Parme livre tous ses trésors d’architecture. Déjeuner libre. 
L'après-midi, continuation vers BUSSETO, et arrêt pour découvrir cet adorable village 
romagnole. Puis, route pour CASTELL ARQUATO et découverte de ce Petit village 
classé parmi les plus beaux des Apennins. Dîner logement hôtel. 

 

6eme JOUR : MADONNA DI SAN LUCA / BOLOGNE 

Le matin départ pour BOLOGNE et arrêt à la Basilique Madona di San Luca, 
étonnant édifice du 18' siècle qui est relié à la ville de Bologne par un portique de 4 km 
de long et 666 arcades. Visite guidée de la ville ... « Bologne la savante », possédé la 
plus ancienne université d'Europe. La couleur rouge de ses édifices, su 37 km 
d’arcades, ses tours, en font ville exceptionnelle, nichée dans une vallée agricole très 
prospère. Une des capitales culturelles italiennes elle est aussi une des perles de la 
péninsule pour l'éclat des monuments. Temps libre pour continuer la visite à votre 
rythme. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

7eme JOUR : FAENZA / FORLI / BERTINORO 

Départ pour FAENZA. Découverte de cette cité mondialement connue pour ses 
faïences dont elle porte le nom. Depuis le 15è siècle, les artisans de la ville ont 
contribué à la réputation de cet art, par la finesse de leur travail et la richesse de leurs 
décorations. Visite du musée international de la céramique. La Piazza del Popolo et la 
cathédrale, ajoutent au charme incontestable de cette cité d'art. FORLI et découverte 
de cette ancienne seigneurie indépendante qui une magnifique basilique dominée par 
un remarquable campanile roman. Départ pour BERTINORO. Découverte de cette 
petite ville réputée pour son panorama unique sur toute la Romagne et sa « colonne 
de l'hospitalité », qui servait autrefois aux voyeurs pour attacher leur monture. Dîner et 
logement à l’hôtel. 

 

8eme JOUR : BOLOGNE / TOULOUSE 

Dans la matinée, convocation à l'aéroport de BOLOGNE. Enregistrement et 
formalités et départ pour TOULOUSE (via Paris) arrivée à TOULOUSE dans l'après-
midi. 

 


