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DESTINATION ITALIE : DE L’EMILIE ROMAGNE A VERONE 
Départ 29 septembre 2022  Retour 3 octobre 2022 

Nombre de jours 5  Nombre de voyageurs 12 à 16 

Expérience(s) Culturelle  Accompagnement Jean-Michel Sanchez 

 

 

 
 
 
Présentation : 
Partez à la découverte de l’Emilie Romagne accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, docteur en Histoire de l’Art. Cette 
magnifique région du Nord de l’Italie mêle les richesses de ses villes médiévales à la splendeur de ces édifices 
religieux.  
 
De Ferrare à Modène en passant par Mantoue, Vérone et Bologne, ce circuit culturel comporte autant d’étapes que 
de découvertes enrichissantes. 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : MARSEILLE / BOLOGNE / FERRARE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille-Provence. 
Formalités d'enregistrement sur votre vol à destination de 
Bologne. 

Visite de Bologne. Sur la Piazza Maggiore, la basilique San 
Petronio, la principale église de Bologne, dédiée à Saint Pétrone, 
évêque du Ve siècle et saint patron de la ville. L’édifice gothique, 
fut construit à partir de la fin du XIVe siècle, sans jamais être 
achevée. Commentaires extérieurs sur le Palais Re Enzo (XIIIe 
siècle) et les Tours des Asinelli. 

Route pour Ferrare. 

Diner et nuit à Ferrare. 

 

JOUR 2 : FERRARE 

Le matin, visite de Ferrare. Le long de la Piazza Trento e Trieste, découverte extérieure de la cathédrale, fermée pour 
le moment, dédiée à San Giorgio et construite à partir de 1135. Passage par la Basilique de Sainte Marie in Vado puis 
le Palazzo dei Diamanti un palais de la Renaissance remarquable, construit en 1493 par Biagio Rossetti, et dont les 
8.500 blocs de marbre blanc strié de rose, qui forment la façade, sont taillés en pyramide. Visite du Palazzo Schifanoia, 

dont les fresques commandées par Borso d’Este en 1470 sont 
remarquables.  

Déjeuner libre.  

Dans l'après-midi découverte de à l'Abbaye de Pomposa. L’église fut 
fondée au VIe siècle et, à partir de la moitié du IXe siècle, la 
première communauté monastique bénédictine commença à se 
former. Cette dernière atteignit son apogée après l’an mil. Véritable 
phare de la culture, Pomposa possédait une des plus grandes 
bibliothèques de cette époque. 
Diner et nuit à Ferrara. 

 

JOUR 3 : FERRARE / VERONE 

Le matin, départ vers Vérone. Journée consacrée à la visite de la ville. 
Evocation de la période Antique de la cité en passant par les Arènes 
du Ier siècle de notre ère ; de la Piazza Bra passage par la Piazza delle 
Erbe, une des plus belles places italiennes et aussi la plus ancienne 
de Vérone ; Commentaires extérieurs devant La Maison de Juliette et 
le Castelvecchio ; visite des églises de San Zeno, probablement le plus 
intéressant édifice religieux de Vérone avec son architecture romane 
lombarde, l’église San Fermo, et la Cathédrale où l’on retrouve des 
styles roman, gothique et Renaissance, sans oublier le retable du 
Titien de 1555 représentant l’Assomption de Marie.   

Déjeuner libre en cours de visite. 

Diner et nuit à Vérone.  
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JOUR 4 : VERONE / MANTOUE / MODENE 

Le matin, départ en direction de Mantoue. Visite de la ville : le Palais Ducal, demeure de la famille Gonzague de 1328 
à 1707, l’un des ensembles architecturaux Italiens les plus vastes ; le Palais Tè, né de la rencontre entre l’artiste Giulio 
Romano et Frédéric II Gonzague ; la Cathédrale, dédiée à Saint Pierre Apôtre ; l’église de Sant'Andrea. 

 

Déjeuner libre. Poursuite vers Modène où, sur la route nous visiterons 
une cave à vinaigre avec dégustation. 

Diner et nuit à Modène. 

 

JOUR 5 : MODENE / BOLOGNE / MARSEILLE 

Matinée consacrée à la visite de la ville. La magnifique cathédrale du 
XIIe siècle de Modène, œuvre de deux grands artistes, Lanfranco et 
Wiligelmo, est un exemple suprême des débuts de l'art roman. 
Poursuite l’église de San Vincenzo, et le Palais des Musées, qui, comme 
son nom l’indique, constitue un ensemble de musées variés, réunis 
dans un palais.  

Déjeuner libre. 

Dans l’après-midi et selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport de 
Bologne. 

Envol à destination de Marseille. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

 
Prix par personne (base 12 à 16 participants):                             1 395,00€ 
 
Départ garanti à partir de 12 participants. Groupe limité à 16 participants. 
 
 
VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) : 

▪ J1-J3 (2 nuits) Ferrare BEST WESTERN PALACE INN HOTEL 4* 
▪ J3-J4 (1 nuit) Vérone HOTEL FIRENZE 4* 
▪ J4-J5 (1 nuit) Modène HOTEL PRINCIPE 4* 

 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Les vols Marseille / Bologne / Marseille sur 
compagnie Ryan Air. 

▪ Le transport en autocar privatif selon programme. 
▪ Logement en hôtels 4* (selon normes locales), en 

chambre double pour 4 nuits, avec petit-
déjeuners. 

▪ Les dîners. 
▪ L’encadrement culturel du circuit assuré par M. 

Jean-Michel Sanchez, Historien de l’Art. 
▪ Les visites et droits d’entrées selon le programme. 

▪ Assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas 
d'urgence. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ Les assurances voyages. 
▪ Le port des bagages. 
▪ Les boissons aux repas. 
▪ Les repas non mentionnés au programme. 
▪ Les visites en option ou non mentionnées au 

programme. 
▪ Les dépenses à caractère personnel. 

 
 
 
 
 

 
 
Formalités d’entrée : 
Pour un séjour de trois mois maximum, les ressortissants français doivent être en possession d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité ou passeport, à l’exclusion de tout autre document) en cours de validité. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree  
 
Formalités sanitaires : 
Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de traçabilité (Passenger Locator Form digitali - dPLF) sur le portail 
en ligne. Le formulaire papier (téléchargeable en PDF) ne devra être utilisé qu’en cas de difficulté technique. 
Les mesures applicables dépendent du pays de provenance dans les 14 jours qui précèdent le voyage en Italie (et non 
de la nationalité du voyageur). Un questionnaire interactif permet de connaître les mesures en fonction de chaque 
situation (italien/anglais). 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#derniere  
 
 
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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