36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 SAINT MAUR
Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

Du 04 Au 10 Septembre
Mini 30 participants

Jour 1 : Dimanche 04 Septembre
Alessandria
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Installation, dîner et nuit à votre hôtel sur Alessandria
Jour 2 : Lundi 05 Septembre
Rimini
Petit déjeuner. Arrivée à Rimini pour le Déjeuner. Après-midi
consacré à la visite guidée de Rimini : Rimini n’est pas
seulement l’Ostende d’Italie, la Miami d’Europe, c’est aussi une
ville qui renferme des trésors d’art et d’architecture comme l’arc
d’Auguste et le pont de Tibère, qui témoignent de son passé
romain ou encore les fresques des peintres de Rimini qui virent
Giotto à l’œuvre dans leur ville au début du 14e S. Tout cela
mérite bien une visite guidée. Installation à votre hôtel dans la
proche région : Hotel Giovanella de Bellaria ***. Dîner et
nuit.
Jour 3 : Mardi 06 Septembre
Urbino
Petit déjeuner. Route vers Urbino, inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO en 1998. Visite guidée de cette
ville idyllique sur les collines de la région italienne des
Marches où les maisons et les palais de briques et de tuiles
patinées se regroupent autour de rues étroites et
escarpées, entourées de montagnes brumeuses et de
collines vertes et jaunes, comme l'arrière-plan d'un
portrait de Leonardo. Découvrez le majestueux Palazzo
Ducale, la Piazza del Rinascimento, l'église de San
Domenico et d'autres sites magnifiques. Écoutez l'histoire fascinante de la ville, qui était l'une des principales
capitales culturelles de la Renaissance. Déjeuner en cours de visite. Diner et nuit.

Jour 4 : Mercredi 07 Septembre
Ravenne/Cesenatico
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de Ravenne. Vous
visiterez les monuments d’époque romaine comme le tombeau de Galla
Placidia (5e S.) et le baptistère néonien ou des Orthodoxes (5e S.), les lieux
chers à Théodoric, roi des Ostrogoths, notamment son étonnant mausolée, la
basilique St-Apollinaire-le-Neuf et le baptistère des Ariens (fin 5e - début 6e
S.), pour aboutir aux splendeurs de l’époque byzantine dont témoignent les
basiliques (6e S.) St-Vital et Sant’Apollinare in Classe. Visite de la «domus des
tapis de pierre», site archéologique récemment ouvert au public, Déjeuner en
cours de découverte . Sur le retour, découverte de Cesenatico La ville est très
agréable, notamment son petit centre historique, organisé autour du Porto
Canale, le port-canal projeté par Léonard de Vinci et lieu de balade préféré des
habitants. A l'arrière s'ouvre la piazzetta delle Conserve et ses pittoresques
petites maisons. Dîner et nuit.
Jour 5 : Jeudi 08 Septembre
République de San marin
Petit déjeuner. Visite guidée de la République de San Marin.
Dans un site admirable, sur les pentes du mont Titano, cette très
ancienne république est l’un des plus petits États du monde (61 km2).
SaintMarin, qui aurait été fondé au 4e S., bat monnaie, émet des
timbres, possède ses propres corps de troupes et de gendarmes. La
vie économique est aujourd’hui entretenue par le tourisme, le
commerce, la philatélie, l’artisanat et l’agriculture. Vous emprunterez
le chemin de ronde des citadelles pour jouir de vues magnifiques sur
les Apennins, la plaine, Rimini et la mer jusqu’à la côte dalmate. Déjeuner. Temps libre pour une découverte
personnelle. Diner et nuit.
Jour 6 : Vendredi 09 Septembre
Parmesan, Balsamique et Jambon : la ronde des saveurs
Petit déjeuner. Journée spéciale autour des saveurs italiennes : Parmesan, vinaigre
balsamique et jambon de Parme. Visite de producteurs locaux qui non seulement vous
feront partager avec fierté leur savoir-faire mais aussi vous inviterons à déguster leur
production. Déjeuner en cours de visite. Installation, diner et nuit région d’Alessandria.
Jour 7 : Samedi 10 Septembre - Retour.
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h00
PRIX PAR PERSONNE : 995 euros
Supplément chambre seule : 120 euros
Ce prix comprend :
• Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
• Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
• L’hébergement en chambre double en hôtels 3 et 4*
• Toutes les excursions et visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire.
Formalités : passeport ou carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire

