
 

POUR 
 

 Fêter ses 25 ans   

LE C.A.P.  
 

VOUS PROPOSE 

 

Une escapade i ta l ienne 
en Emil ie  e t  Romagne    

du 13 au 18 Octobre 2014 

Avec le concours de l’Agence de Voyages   



JOUR 1—13 octobre : AIX EN PROVENCE / PARME  
 

Départ d’Aix en Provence en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Parme . 
Installation à l’hôtel.  

DESCRIPTIF de notre  ESCAPADE 

.JOUR 2  -  14 octobre : PARME (journée)  
 

 Visite guidée de PARME. 
 

Située dans la région d’Emilie Romagne, Parme  est installée entre la chaîne des Apennins et la plaine du Pô. La ville 
est divisée en deux par la rivière Parma, affluent du Pô. 
 

 Au cours de la visite, vous découvrirez le Duomo,  joyau de l’architecture romane, le Baptistère octogonal en marbre 
rose de Vérone, considéré comme l’un des plus importants monuments médiévaux italiens, le Palazzo della Pilotta da-
tant du XVIème siècle, majestueux complexe de la Famille Farnese.   
 

Dans l’après-midi, dégustation du Parmigiano et du Jambon de Parme.  
 

Puis départ en direction de Bologne.  
 

Installation à l’hôtel en centre ville.  
 

Dîner et logement. 
 

JOUR 3  - 15 octobre : BOLOGNE  (journée)  
 
 

Matinée consacrée à la visite guidée de Bologne , siège de la plus ancienne université du monde occidental pui s-
qu'elle fut fondée en 1088.  
 

 Cette ville est appelée la Dotta (la Savante) pour son  rayonnement culturel et son université, la Rossa (la Rouge), en 
référence à ses tuiles en terre cuite et aussi pour avoir été l’un des bastions de la gauche communiste, et la Grassa (la 
Grasse) pour ses produits du terroir et son excellente cuisine.  
 

La partie médiévale est très bien conservée : Vous découvrirez notamment , la basilique de Saint Petronio et  la Piazza 
Maggiore, la fontaine du Neptune, l’église de Saint Stefano, qui cache à  l’intérieur sept églises différentes. la Tour degli 
Asinelli et la Garisenda. 
  

Temps libre pour découvertes personnelles. 
 

 Dîner et logement. 

JOUR 4  - 16 octobre: RAVENNE   ( journée)  
 

Départ en direction de Ravenne .  (Romagne ) 
 

 La ville n’est pas très spectaculaire, mais elle révèle progressivement des merveilles et  un patrimoine artistique classé 
par l’Unesco . Ravenne est célèbre pour ses mosaïques qui couvrent les murs des édifices religieux, les plus belles  
d’Italie, d’inspiration antique ou byzantine. 
 Découverte de la merveilleuse Basilique San Vitale et du Mausolée de Galla Placidia, de St. Apollinare nuovo et St. 
Apollinare in Classe. 
 

 En soirée retour à Bologne. Dîner et logement. 

JOUR 5  - 17 octobre : FERRARA (journée)  
 

Départ en direction de Ferrara.   (Romagne) 
 

Matinée consacrée à la visite guidée de la ville.  Située dans une des régions fruitières d’Italie, ville toute rose, au riche 
passé historique, son centre ancien a été classé Patrimoine de l’Humanité. Découverte du Castello Estense, le Palazzo 
des Diamanti et le Palazzo Schifanoia, aux magnifiques fresques. 
 
 

Dans l’après-midi: retour à Bologne  - Fin d’après midi libre. 
 

Dîner et logement. 

JOUR 6  - 18 octobre : RETOUR  
 

Départ pour le trajet retour vers la France.  
 

Déjeuner libre en cours de route. 
 
 

Arrivée en fin de journée à Aix en Provence. 
 



  Détails pratiques  

LE PRIX DU VOYAGE comprend  
 

Car Grand Tourisme. 
Visite guidée de Parme: demi-journée. 
Visite guidée de Bologne:  journée complète. 
Visite guidée  de Ravenne: journée complète (entrées monuments incluses). 
Visite guidée  Ferrara: demi journée. 
Dégustation du Fromage Parmesan et du jambon de Parme.  
Taxes de séjour.  
Assurance rapatriement/assistance. 
Hébergement en 1/2 pension en Hôtel 3* à Parme (ou environ) 
 et à Bologne en centre Ville.  

SUR LA BASE D’UNE CHAMBRE  DOUBLE : 
 

20 participants : 695 € par personne  
 

30 participants : 629 € par personne 
 

40 participants : 595 € par personne 

 
NON COMPRIS DANS LE PRIX: 
 
Supplément chambre single : 120€. 
 
Les déjeuners libres. 
 
Les boissons.  
 
L’assurance annulation/bagages  = 18€    sauf si  vous payez le voyage avec une carte GOLD. 
 
Cotisation de 13 € à l’Association CAP  pour les non adhérents. 
 
 
 
PAIEMENT: 
 
1er versement : 200 €  avant le 15  juin  (encaissé début juillet par la Société SUMIAN). 
 

  Solde  mi- septembre.  
 
 



Bulletin d’inscription individuel 
 

À remettre au CAP, impérativement avant le 15 juin . 
 

Joindre votre chèque d’acompte de 218€  (acompte + assurance annulation) 
 si vous ne réglez pas directement à la Société Sumian par carte GOLD.  

  

NOM………………………………….        Tél.  portable…………... 
  
  

PRENOM ……………………………..            Email………. 
 
  

Je suis adhérent du CAP:  �  oui  

 

       �  non   

          et j’adhère avec un chèque de 13€  à l’ordre du  
                   CAP Pont de Béraud 

 
Je m’inscris au voyage « Escapade Italienne »  du 1 3/10 au 18/10/ 2014 
          
� Je verse 218 € par chèque à l’ordre de SUMIAN.  

 

 
�    Je paye 200€ par carte Gold. 

 

Directement à l’Agence de voyages SUMIAN: 
à Venelles, 25 Av. Mouliero  tel. 04 42 54 72 82 ou 
 à Aix en Pce Place des Tanneurs angle 2, rue Entrecasteaux 
 tel.04 42 27 10 83.  
 

� Je m'engage  à verser le solde du voyage à la mi-septembre 

 Par le même mode de paiement  
 
 

Je souhaite une chambre : 
      

             �  Single     (Supplément de 120€) 

              �  Double     �   Grand Lit            
                 �  Deux    Lits     

 

                �   Triple si cela est possible. 

        
 Je souhaite la partager avec : ………………………………………………..  
  
  
  
 NB. Obligatoire : Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité ; 

Souhaitable: Carte européenne d’assurance maladie ( gratuite à demander à la CPAM.) 


