Du 15 au 21
septembre
2019

Emilie Romagne
Côme – Parme – Rimini – San Marino

Jour 1
Programme
Départ matinal de votre point chargement
Route vers le Lac de Côme – arrêts repas libre en route
Installation à l’hôtel – repas du soir et logement
Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Route vers Parme – Repas de midi dans un restaurant avec menu typique – Visite et dégustation sur le
thème de célèbre Parmesan - Visite et dégustation sur le thème du jambon de Parme - Route vers la
région de Rimini – Installation à l’hôtel – Repas du soir et logement
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel – Route vers San Marino, république indépendante récemment classée au
patrimoine de l’UNESCO
Déjeuner dans un restaurant du centre ville - Montée en navette vers San Leo, forteresse au sommet
du rocher - Visite et dégustation de produits dans une fromagerie – Retour à l’hôtel, repas du soir et
logement
Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel – Visite guidée de Rimini, les Pont de Tibère et l’arc d’Auguste - Route vers la
campagne et arrêt déjeuner dans un restaurant – Ensuite, Santarcangelo et découverte du bourgvillage - Sur la route du retour arrêt dans une cave/agritourisme pour une dégustation d’huile d’olive,
charcuterie et vins locaux - Retour à l’hôtel, repas du soir et logement
Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel et journée de détente libre à Rimini, repas de midi et du soir à l’hôtel.
Jour 6
Petit déjeuner à l’hôtel – Chargement des bagages et route vers Modène, visite guidée du centre
historique - Repas de midi dans un restaurant typique - Visite d’une fabrique de vinaigre balsamique et
dégustation - Route vers le Lac de Côme – Installation à l’hôtel, repas du soir et logement
Jour 7
Petit déjeuner à l’hôtel, chargement des bagages et route du retour vers la Belgique

Apd

685€/pers
Le prix comprend
Le transport en autocar 3* A/R
Le logement 6 nuits en hôtel 3*
La pension complète (hors
boisson) du J1 soir
au jour 7 petit déjeuner
Les visites et dégustations
mentionnées au programme
Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés
Les boissons lors des repas
L’assurance annulation : 5,8% +
3€ de frais de dossier
L’assurance all in : 7% + 3€ de
frais
Les dépenses personnelles
Le supplément single 130€
Les taxes de séjour
Départ garanti à partir
de 30 personnes

Une organisation Amandine Evasion
Agence de Voyages
(Licence 5950)
Assurance insolvabilité Amlin
Renseignements et réservations
amandine-evasion@hotmail.com
Tel : 085/21.30.26

