
CULTURE & GASTRONOMIE 

EN EMILIE ROMAGNE 

5 Jours de fêtes, découvertes, à partir d’un hôtel familial  

voyage « poches cousues » 

Côte Adriatique 

Parme – Gradara – Ravenne  -  Rimini – Urbino - St Marin 

29 Mai  au  2 juin 2023  5 jours / 4 nuits 

VOYAGE POCHES COUSUES 

Tout est inclus: entrées sur les sites lors de visites guidées, boissons à table: 1/4 de vin + eau + café le 
midi, mais pas les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs. 

Les Violettes, le vinaigre Balsamique, le Parmesan, Barilla tout ça c’est Parme et c’est le début de notre 
voyage. Cesenatico c’est un port canal conçu par Léonard de Vinci et un des grands ports de pêche de 
l’Adriatique, Ravenne qui fût capitale de l’empire romain d’occident. Tout cela permet de concevoir un 
voyage Culturel et gastronomique à partir d’un seul hôtel. 

Jour 1 : NICE –  PARME – CESENATICO 

 Départ par l'autoroute du soleil, en direction de l’Italie arrivée à Parme en fin de matinée. Déjeuner puis 
visite guidée de Parme cité pleine de grâce, où l’on respire une atmosphère raffinée. Son centre 
historique est très riche de chefs-d'œuvre artistiques, de grands espaces verts, de trésors de différentes 
époques. Le Dôme (une des œuvres les plus remarquables de l’art roman en Italie), le baptistère qui marque 
le passage au style gothique, l’église de Santa Maria della Steccata.  Continuation vers la côte Adriatique, 
nous arriverons à Valverde de Cesenatico  (Rimini Nord) dans la soirée. Installation à  l'hôtel Savoïa, 
3***, dîner et logement.  

Jour 2 : RAVENNE - RIMINI      

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Ravenne ancienne capitale de l'empire Romain 
d’occident. Vous découvrirez le mausolée de Téodoric, la basilique San vitale, le Mausolée de Galla 
Placidia, le tombeau de Dante. Ravenne est très connue pour son école de mosaïque. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner, puis l'après midi visite guidée de Rimini célèbre station balnéaire, qui compte de 
nombreux monuments romains intéressants : l’arc d’Auguste, le pont, ainsi que le quartier St Julien cher 
à Fellini. Dîner et logement.  

Jour 3: GRADARA - CROISIERE SUR L’ ADRIATIQUE 

 Petit déjeuner et départ pour Gradara cité médiévale qui domine la côte Adriatique  depuis son rocher. 
C’est l’exemple même de l’architecture militaire du XIIIè siècle. Gradara est surtout connue pour l’histoire 
de Paolo et Francesca reprise par Dante dans la divine comédie.  Visite du musée d’histoire  et de la 
forteresse.  Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après midi croisière le long de la côte Adriatique qui 
(tout l'après midi) vous fera découvrir la côte Adriatique. Sur le bateau, danse, dégustation de poissons et 
de vin blanc à volonté. Retour à l’hôtel pour le dîner, logement. 

  



  

Jour 4 : REPUBLIQUE DE SAINT MARIN - URBINO 

Petit déjeuner et départ pour le parc d’Italie miniature, un des plus beaux d’Europe. Italie miniature est 
aussi un parc d’attractions. Retour à l’hôtel  pour le déjeuner.  

Petit déjeuner et départ  pour une excursion en République de San Marino, un des plus petits et plus 
anciens Etat du  monde, accroché sur les pentes abruptes du mont Titano. Le centre historique et le 
mont sont inscrits depuis 2008 sur la liste du patrimoine de l’humanité.Visite libre de la ville dont le 
site est remarquable. Les nombreuses ruelles escarpées qui mènent à la cathédrale, à la place du Palais et au 
donjon sont bordées de nombreuses boutiques. ( Cuirs, bijoux, alcool ) déjeuner dans le centre historique.  

Puis départ pour Urbino et la visite guidée du palais Ducal de la galerie nationale des marches. (Entrée 
incluse hors exposition temporaire.) Outre la construction, vous admirerez les portes intérieures pour la 
marqueterie, ainsi que les nombreuses peintures et tapisseries, puis visite guidée de la maison natale de 
Raphaël. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 5 : CESENATICO – REGION DE PARME – NICE   

Départ vers la région productrice du célèbre jambon et du fameux fromage Parmigiano. Le groupe est 
attendu  à la « Salumeria » la Perla. La fabrication de ces deux produits typiques n’aura plus de 
secrets pour vous. Après la visite guidée une bonne dégustation vous attend, suivie d’un repas de 
spécialités locales. L'après-midi retour vers Nice. 

  

Prix:  595 € Base 30 participants et plus 

Prix:  625 € Base 25/29  participants 

Comprenant:  

Le transport en autocar de grand tourisme,  
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5  
Boissons  aux repas  (vins et eaux) + café à midi 
Les visites guidées et entrées prévues au programme 
La taxe de séjour  
Ne comprenant pas : 
Vos dépenses personnelles,  
Le supplément chambre individuelle  100 € 
 

 

Règlement : 

par chèque  595 € à la réservation 
       solde fonction du nombre de participants avant le départ 
        à l’ordre du Club Les Violettes  
       14 rue du Frêne - 06140 - Tourrettes/Loup 

 


