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GS 5730 – Du 4 au 11 Avril - 53 Pax

Samedi 04 Avril 15h00 Départ pour le trajet en autocar CREIL-BOLOGNE.
Dîner en cafétéria d'autoroute (autogrill coté france (centrale de réservations))

Dimanche 05 Avril Petit-déjeuner en cafétéria d'autoroute (autogrill group service italie)
07h30 arrivée à BOLOGNE
Immobilisation obligatoire du car durant 9h00 consécutives
Déjeuner au restaurant (ranieri viaggi)
Installation à l'hôtel 3* à SALSOMAGGIORE terme ou environs

Lundi 06 Avril Decouverte de la ville de COMACCHIO
Découverte du centre historique de ferrare, découverte extérieure du château d'este (fermé le lundi)
Decouverte de la basilique san giorgio et du palais communal de la ville de FERRARE
Promenade sur la piazza trento e trieste, Decouverte du quartier du ghetto juif

Mardi 07 Avril Visite guidee chez un producteur de parmesan à PARME
Découverte de la ville et de la cathedrale de PARME
Visite du baptistere de PARME
Decouverte des jardins du palais ducal et decouverte du palais episcopal de PARME
Visite du theatre farnese au palazzo pilotta

Mercredi 08 Avril Visite des 5 monuments de RAVENNE : la basilique san vitale, le mausolée de galla placidia, la basilique 
sant'apollinare nuovo, le baptistere des orthodoxes ou neoniano et de la basilique san francesco
Visite du mausolée de dante et atelier mosaique a RAVENNE (visite guidée en italien)

Jeudi 09 Avril Visite d'une production de vinaigre balsamique à SAN DONNINO
Decouverte libre de la ville et de la cathedrale de MODENE
Montee a la tour ghirlandina, visite du marche albinelli
Visite du musee ferrari à MARANELLO. découverte du circuit de fiorano

Vendredi 10 Avril Journée à BOLOGNE 
Immobilisation obligatoire du car durant 9h00 consécutives
21h00 départ pour le trajet en autocar BOLOGNE-CREIL.

Samedi 11 Avril Petit-déjeuner en cafétéria d'autoroute (autogrill coté france (centrale de réservations))
12h00 arrivée à CREIL

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

EMILIE ROMAGNE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 3675 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers
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