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VOTRE VOYAGE SCOLAIRE EMILIE ROMAGNE
7 JOURS
Oubliée entre les régions touristiques de la Toscane et de
la Vénétie, l'Émilie Romagne n'est pourtant pas avare de
richesses et de surprises. Bologne et ses universités,
Ferrare et son centre médiéval, Ravenne et ses
mosaïques... laissez vous charmer par ces villes d'Arts.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : DÉPART POUR L'ITALIE
Départ de votre établissement scolaire et route vers l'Italie.

JOUR 2 : RAVENNE
MATIN : Arrivée à Ravenne et découverte libre du centre ville.
APRÈS-MIDI : Visite du Mausolée de Galla Placidia, Basilique Saint-Vitale, Basilique Sant'Apollinare nuovo, Basilique
Sant'Apollinare in Classe et le Baptistère Neoniano. Ces monuments paléochrétiens forment un ensemble unique inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Rendez vous avec votre conducteur et route vers votre hôtel sur la côte Adriatique.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3 : BOLOGNE
MATIN : Départ pour Bologne avec un panier repas pour le déjeuner. Elle est considérée comme le siège de la plus ancienne
université du monde occidental puisqu'elle fut fondée en 1088.
APRÈS-MIDI : Découverte de son centre monumental : la Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore et Piazza di Porta Ravegna. Cet
ensemble d'une grande harmonie constitue le coeur de la ville.
Temps libre en ville.
Départ pour l'hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : COMACCHIO / FERRARE
MATIN : Départ pour Comacchio avec un panier repas pour le déjeuner. Découverte de la «Petite Venise», surnommée ainsi en raison
des canaux qui serpentent dans la ville historique. Ce village de pécheurs à conservé toute son authenticité.
APRÈS-MIDI : Départ vers Ferrare. La cité actuelle remonte au XIVe siècle, alors qu'elle était gouvernée par la famille d'Este. Son
centre historique ﬁgure au patrimoine mondial.
Dîner et nuit.
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JOUR 5 : PARME
MATIN : Découverte libre de la ville de Parme, une des plus belles d'Italie ; destination du tourisme culturel et gastronomique,
connue pour ses monuments, ses châteaux, l'art, sa cuisine et l'opéra.
APRÈS-MIDI : Continuation de la visite.
Départ et route de retour vers la France.
Fin de votre voyage scolaire en Emilie Romagne.

JOUR 6 : RETOUR / FRANCE
Arrivée devant votre établissement scolaire.

VARIANTES DE CE SÉJOUR SCOLAIRE :
DUREE : 7 JOURS

AUTRES VISITES POUR VOTRE VOYAGE SCOLAIRE EN EMILIE
ROMAGNE :
• Musée Bodoni et sa bibliothèque palatine à Parme
• Chapelles de la cathédrale de Parme
• Ghetto juif de Ferrare
• Visite de l'université de Bologne

VOTRE VOYAGE EST NOTRE PASSION
Pour plus d'informations, contactez nos services commerciaux.
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