CULTURE et LOISIRS avec les RETRAITES du DOUBS
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8 jours / 7 nuits en

ITALIE (Emilie-Romagne)

du mercredi 07 juin 2023 au mercredi 14 juin 2023
Bologne, Ferrare, Modène, Musée Ferrari, fabrique et
dégustation de vinaigre balsamique, Parme, fromagerie
et dégustation de parmesan, Piacenza, le Château de
Grazzano Visconti, Ravenne,....
Le voyage pourra être annulé si nous ne sommes pas
au moins 20 personnes.
Il sera limité à 40 personnes

TARIF : base 40 inscrits en chambre double ou twin :

1 040 € par personne
Supplément chambre individuelle : 175 €
Programme organisé et accompagné
par Christiane GRIFFAUT
Date limite d'inscription : 30 juin 2022

Prix non garantis au delà de cette date

CULTURE et LOISIRS avec les RETRAITES du DOUBS
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY,
tél. : 06 77 43 71 59
Courriel : griffaut.clrd@aol.fr
site web : www.clrd.fr
Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des
opérateurs de voyage et de séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :
n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit

Séjour-découverte de l'Emilie-Romagne en
ITALIE
8 jours / 7 nuits

Entre la Toscane, la Lombardie et la Vénétie, l'ÉmilieRomagne compte parmi les régions les plus prospères
d'Italie. Elle abrite des villes d'art de premier plan :
Bologne, qui est aussi une ville estudiantine très
vivante, Ravenne et ses mosaïques, sans oublier
Ferrare, la médiévale, cité de l'écrivain Giorgio Bassani.
Une très belle région, à découvrir.
Votre hôtel ADMIRAL PARK 4****

Niché dans un grand parc pittoresque, l'Admiral Park Hotel est situé à
Zola Pedrosa, à l'ouest de Bologne, à environ 15 minutes en autocar
du centre-ville.

L'Emilie-Romagne (Italie)
du 07 juin 2023 au 14 juin 2023
Votre Programme
Mercredi 07 juin 2023: DOUBS / Zola Pedrosa (Italie, vers Bologne) environ 690 KM
Départ tôt le matin en autocar GT de Besançon, Morteau et Pontarlier. Déjeuner
libre en cours de route (possibilité de prévoir un pique-nique).
Arrivée en fin d’après-midi, vers 18 heures, à l'hôtel « Admiral Park » 4**** à
Zola Pedrosa, dans la région de Bologne (Italie).
Installation, dîner et nuit

Jeudi 08 juin 2023 : BOLOGNE (20 km A/R environ)
Petit-déjeuner, puis départ vers le centre ville de Bologne – Accueil par le
guide francophone pour la visite à pied du centre historique : le Palazzo
del Podesta (extérieur), le Palazzo Re Enzo qui est une prison du moyen-âge
(extérieur), la Basilique San Petronio jamais achevée complètement, l'église
San Giacomo Maggiore du 13éme siècle (fresques de Lorenzo Costa), la tombe
de St Dominique dans l'église qui porte son nom, la piazza Maggiore et la
Fontana del Nettuno, le géant de bronze du sculpteur flamand Jean Bologne
(1529 – 16 08).
Déjeuner au restaurant
Continuation de la visite de la ville
L'église San Francisco, les tours,
l'élégante Strada Maggiore (beaux
palais, au n°19 la maison Isolani,
avec son portique en bois, rare
exemple d'habitation du 13éme
siècle), la Basilique Santo Stefano
(cloître roman), les arcades, la
Palazzio Poggi
(université en
extérieur),...

Vendredi 09 juin 2023:

FERRARE (50 km A/R environ)
Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers
Ferrare. Visite avec guide du centre historique
avec le château de la famille d'Este et les palais de la
renaissance : palais des Diamants (façade couverte de
bossages, 8500 « diamants » disposés de manière
asymétrique) qui abrite la pinacothèque nationale, le
Duomo de style romano-gothique lombard, la très
belle façade tripartite dotée d'un magnifique auvent,
le campanile (inachevé) et l'abside semi-circulaire aux
ornements de terre cuite. Les fortifications datent de
la Renaissance. Le bâtiment le plus remarquable est le
Castello Estende, un château au milieu de la ville.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Samedi 10 juin 2023: MODENE / Le MUSEE FERRARI / Le VINAIGRE
BALSAMIQUE (130 km A/R environ)
Petit-déjeuner et départ vers
MODENE : visite guidée du
centre
ville,
classé
au
patrimoine
mondial
de
l'UNESCO. La Piazza Grande, le
cœur de la ville, est entourée
par 3 bâtiments remarquables :
la cathédrale, le clocher de
l'église, Torre Ghirlandina, de
style gothique. De l'autre côté
de la place se dresse le Palazzo
Comunale du 17éme siècle. La
Piazza Roma et l'ancien palais
des ducs de la famille d'Este
(extérieur).
Déjeuner au restaurant
Pendant le retour à l'hôtel, arrêt pour la
visite d'une fabrique du fameux
vinaigre
balsamique
avec
dégustation.

L'après-midi, visite du Musée Ferrari à
Maranello.

Retour à l'hôtel pour le dîner et la
nuit

Dimanche 11 juin 2023: PARME / Dégustation de PARMESAN (210 km
A/R environ)
Petit-déjeuner, puis départ vers Parme. Visite d'une fromagerie réputée pour
la production du Parmesan, avec dégustation

Déjeuner au restaurant avec menu de spécialités de jambon et de
parmesan.
Visite de la ville et de son centre
historique

Retour à l'hôtel pour le dîner et la
nuit.

Lundi 12 juin 2023: PIACENZA et le Château de Grazzano Visconti (340
KM A/R environ)
Petit-déjeuner puis départ vers PIACENSA :
visite du Gotico, l'ancien hôtel de ville
(extérieur), la cathédrale (extérieur) de style
roman,
l'église
Sant'Antonino
(extérieur),
ancienne cathédrale paléochrétienne remaniée au
11éme siècle, tour octogonale haute de 40
mètres, lanternons et vestibule nord, gothique,
dit du Paradis (1350).
Déjeuner au restaurant
Visite du bourg médiéval de
Grazzano Visconti.

Retour à l'hôtel pour le dîner et la
nuit.

Mardi 13 juin 2023: RAVENNE (170 km A/R environ)
Petit-déjeuner puis départ vers RAVENNE:
visite des principaux monuments de la ville, le
mausolée de Galla Placida, la basilique San
Vitale, la basilique Sant'Apollinare Nuovo, La
basilique Sant 'Apollinare in Classe, le Baptistère
des
Orthodoxes
(un
des
plus
anciens
monuments de Ravenne datant des 4éme et
5éme siècles.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
Mercredi 14 juin 2023: Retour vers le DOUBS – environ 690 KM
Petit déjeuner et départ en autocar GT vers Pontarlier, Morteau et Besançon .
Repas libres en cours de route. Arrivée en soirée

Tarifs
(Non garantis au delà de la date du 30 juin 2022)

Prix par personne

Base 40
Base 35
Base 30
Base 25
personnes personnes personnes personnes

Base 20
personnes

En chambre double ou twin
Supplément chambre
individuelle

1 040,00 € 1 080,00 € 1 120,00 € 1 220,00 €

1 325,00 €

175,00 €

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DES PRIX DU CARBURANT ET DES TAXES

CE PRIX COMPREND :

•










Le transport en autocar GT depuis Besançon, Morteau et Pontarlier (et le
retour) ainsi que sur place
Un accompagnateur CLRD depuis Besançon et pendant tout le séjour
L’hébergement en hôtel 4****« Admiral Park Hôtel» à Zola Pedrosa (Italie)
sur la base de 2 personnes par chambre
La pension complète, ¼ de vin offert et 1/2 eau minérale, du dîner du
premier jour au petit déjeuner du dernier jour., dont 7 déjeuners au restaurant
Toutes les excursions et entrées inscrites au programme
Un guide-accompagnateur francophone durant la durée du séjour
Des écouteurs pour la durée du séjour
Les assurances complètes (y compris annulation-voyage, même en cas
de rechute de maladie ou de maladie suite à épidémie ou pandémie )
incluses dans votre cotisation d'adhésion CLRD

CE PRIX NE COMPREND PAS :




Les dépenses personnelles et pourboires
Le supplément chambre seule : 175 € par personne et pour le séjour complet
La cotisation d'adhésion obligatoire à CLRD (25 € par personne pour l'année
2022)

ECHEANCIER de paiement :

Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires (les coordonnées seront précisées dans le courrier de
confirmation du voyage) ou par chèques bancaires à l'ordre de CLRD.
– à l'inscription et au plus tard le 30 juin 2022 : 200 € par personne
– au plus tard le 30 septembre 2022: 200 € par personne (sans rappel de
la part de CLRD)
– au plus tard le 31 mars 2023: le solde (dont le montant exact sera
communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le
courant de la 2éme quinzaine de février 2023)

Conditions d'ANNULATION :
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou
courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants seront alors appliqués :
- à plus de 30 jours du départ : maximum 450 € par personne
- 29 jours à 21 jours avant le départ : maximum 680 € par personne
- 20 jours à 11 jours avant le départ : maximum 910 € par personne
- à moins de 11 jours du départ : 100% du prix du voyage
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts
par notre assurance “Annulation” (comprise dans l'adhésion à
l'association et dont les conditions seront précisées dans le courrier de
confirmation de voyage, ou préalablement sur demande) avec une
franchise de 38 € par personne .
Conditions de REMPLACEMENT:
S'agissant d'un voyage sans transport aérien, il devrait être possible de se
faire remplacer par une autre personne jusqu'au jour du départ, dans les
mêmes conditions de transport et d'hébergement et sous réserve de
l'accord du prestataire terrestre (Primo Piano ici).
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation
écrite de votre part (par courriel ou par courrier postal). Cette formalité
est obligatoire et doit être adressée à Christiane GRIFFAUT, ceci même
en cas de demande verbale, et à condition qu'il existe une liste d'attente ou
que vous trouviez vous-même votre remplaçant(e).
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez
remboursé(e) de la totalité de vos acomptes payés sous déduction d'une
somme de 38 € pour frais de gestion, que le(la) remplaçant(e) ait été
trouvé(e) par l'association ou par vous-même.

