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À propos de nous

Le vostre séjour séra unique avec le nôtre

«Food Expérience»  
Course de cuisine (aussi avec les fleurs)
Vendanges
Chasse à la truffle
Pizza, Café ou Glace master class
Dégustation des vins guidées

«Activité Suggestives»  
Vintage Cars
Super Car test drive (Ferrari, Lamborghini)
Vespa Tour 
Excursion dans le bateau et catamaran
Excursion en montgolfière

Pourquoi travailler avec nous?

 Qualité des services et des hotels
 Attention pour les détails
 Passion
 Expérience et connaissance approfondie du territoire
 Paquets vacances original et «sur mesure»
 Assistance active péndant le séjour
 Tarifs compétitif

Nos hébergement:
Hotels

Wine Resort
Country House

Lovely Agriturismo
Historical Hotel & Villa



Hébergement & Expérience Suggestives



CHARMES & DÉLICES DE L’EMILIA

JOUR 1 : BOLOGNE
Arrivée à Bologne et accueil par votre équipe guide et chauffeur. Visite guidée à
pied de la vieille ville de Bologne, capitale de l’Émilie-Romagne, ville historique
des arts, universitaire et centre de traditions gastronomiques et commerciales.
Lunch libre et reste de la journée libres pour découvertes personnelles.
Installation à votre hôtel, dîner de bienvenue.

JOUR 2 : VALLÉE DE L’ENZA - PARME    
Depart vers la vallée de l’Enza, visite-dégustation chez un producteur de
prosciutto di Parma très connu. Continuation par Parme, lunch libre suivi de la
visite guidée à pied de l’ancienne capitale des ducs de Parme et Piacenza, les
Farnèse. Dîner in hôtel et soirée libres.

JOUR 3 : COLLINES ET LA PLAINE REGGIANES + REGGIO DELL’EMILIA
Départ vers la plaine Reggianes. Visite guidée de une l’importante fromagerie de
parmigiano reggiano avec dégustation de ses produits fromagers couronnera la
matinée. Sur le chemin de retour, visite de une Acetaia, productrices de vin
Lambrusco. Après la visite, lunch «spuntino» et dégustations du balsamico
reggiano DOP et de vins. Départ pour Reggio-Emilia et visite guidée à pied du
centre historique. Dîner in hôtel et soirée libres.

JOUR 4 : MARANELLO + MODENA
Départ vers Maranello, siège de la marque de voitures de Formule 1, Ferrari,
fondée par l’ancien pilote de course Enzo Ferrari. Visite guidée du Musée Ferrari
et temps libre pour admirer les spectaculaires automobiles. Départ pour Modène,
la ville natale de Luciano Pavarotti et grand centre de la gastronomie émilienne.
Après le lunch libre, visite guidée à pied du centre historique de Modène,
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner in hôtel et soirée libres.

JOUR 5 : RAVENNA
Départ vers Ravenne et la partie Romagne. À l’arrivée, visite guidée à pied de la
ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à son ensemble unique de
mosaïques byzantines et de monuments paléochrétiens tels que la cathédrale San
Vitale. Lunch libre et puis transfert à l’aéroport de Bologne.



CHARMES & DÉLICES DE L’EMILIA



CULTURE ET GASTRONOMIE

JOUR 1 : BOLOGNE
Arrivée à Bologne, lunch libre. Visite guidée à pied de la vieille ville de Bologne,
capitale de l’Émilie-Romagne, ville historique des arts, universitaire et centre de
traditions gastronomiques et commerciales. Reste de la journée libres pour
découvertes personnelles. Installation et dîner à l’hôtel.

JOUR 2 : RAVENNA + CERVIA 
Petit déjeuner et départ vers Ravenne. Visite guidée de la ville inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à son ensemble unique de mosaïques
byzantines et de monuments paléochrétiens. Lunch libre. Continuation vers
Cervia pur la visite guidée de la Saline et du Musèe du Sel MUSA. Dîner in hôtel
et soirée libres.

JOUR 3 : COMACCHIO + FERRARA
Petit déjeuner et départ vers Comacchio, la petit Venice. Continuation vers
Ferrara. Vous admirerez le célèbre Ghetto juif, Château d’Este, le Palais dei
Diamanti et le Palais Schifanoia. Dîner in hôtel et soirée libres.

JOUR 4 : BERTINORO + FORLIMPOPOLI + CESENA 
Petit déjeuner et départ vers Bertinoro, visite guidée du vignoble et des caves
d’une Tenuta, suivie d’une dégustation de vin et d’un «spuntino» de produits
typiques. Continuation vers Forlimpopoli et visite guidée de Casa Artusi, le
premier centre de culture gastronomique à être créé, entièrement consacré à la
cuisine familiale italienne.. Depart vers Cesena et la visite guidée du centre
médiéval de la ville et de l’intérieur de la bibliothèque Malatestiana. Dîner in
hôtel et soirée libres.

JOUR 5 : FAENZA + BRISIGHELLA
Petit déjeuner et départ vers Faenza pour une visite guidée de l’historique
petite ville et la découverte du célèbre MIC – Musée international de la
céramique. Continuation à découvrir le petit village médiéval de Brisighella,
petite dégustation d'huile d'olive extra vierge avec un «spuntino» de produits
typiques. Dîner in hôtel et soirée libres.

JOUR 6 : DEPART
Petit déjeuner et départ pour le retour.



CULTURE ET GASTRONOMIE



DÉCOUVRIR LA ROMAGNE 

Jour 1:  
Arrivée en Romagne, installation à votre hôtel, dîner de bienvenue.

Jour 2: RIMINI + SANTARCAGELO
Petit déjeuner et départ vers Rimini, classée au patrimoine de l’UNESCO, villes
d'art riche des monuments qui remontent à l’époque romaine et monuments
de la Renaissance. Continuation par Santarcangelo di Romagna, d’où origine le
célèbre cépage de Sangiovese. Visite guidée du vignoble et des caves d’une
Tenuta, participation à un cours de cuisine pratique. Lunch. de pâtes fraîches et
de desserts que vous aurez préparés dans la tradition romagnole, d’une
dégustation de vin et d’un «spuntino» de produits typiques. Après le lunch
visite guidée à pied de l’historique petite. Retour à l’hôtel, dîner et soirée libres.

Jour 3: SAN MARINO + SAN LEO
Petit déjeuner et départ vers la République du Saint-Marin, la plus ancienne
république d' Europe. Visite guidée à pied et temps libre pour flâner dans les
boutiques (hors taxes). Continuation par San Leo, lunch dans un restaurant
typique. Visite guidée du village. Retour à l’hôtel, dîner et soirée libres.

Jour 4: MONDAINO + MONTEGRIDOLFO + MONTEFIORE
Petit déjeuner et départ vers le petit bourg de Mondaino. Visite-promenade
traversant le petit bourg historique jusqu’à la fromagerie des fosses, site de
production du «formaggio di fossa», une spécialité de Romagne. À
Montegridolfo et en compagnie d’un producteur, visite guidée de l’oliveraie, du
pressoir, suivie d’une dégustation et d’un lunch spuntino campagnard avec vin.
Transfert vers Montefiore. Visite guidée d’un des bourgs médiévaux et
meilleurs conservés plus beaux de l'Italie et à la Forteresse. Dîner in hôtel et
soirée libres.

Jour 5: S. GIOVANNI + GRADARA
Petit déjeuner et départ vers S. Giovanni in Marignano: ville des « sorcières »,
ville « du vin » et « grenier » de la Seigneurie des Malatesta. Transfert vers
Gradara. Visite guidée d’un des bourgs médiévaux et meilleurs conservés plus
beaux de l'Italie et à la Forteresse. Retour à l’hôtel, dîner et soirée libres.

Jour  6: Depart



DÉCOUVRIR LA ROMAGNE 



HISTORIE ET SAVEURS EN ROMAGNE

Jour 1:  RIMINI
Arrivée à Bologne et départ vers Rimini, classée au patrimoine de l’UNESCO, villes
d'art riche des monuments qui remontent à l’époque romaine et monuments de
la Renaissance. Installation à votre hôtel, dîner de bienvenue et soirée libres.

Jour 2: MONDAINO + MONTEGRIDOLFO + GRADARA
Départ pour le petit bourg de Mondaino. Visite-promenade traversant le petit
bourg historique jusqu’à la fromagerie des fosses, une spécialité de Romagne. À
Montegridolfo et en compagnie d’un producteur, visite guidée de l’oliveraie, du
pressoir, suivie d’une dégustation et d’un lunch «spuntino» campagnard avec vin.
Transfert vers Gradara et visite guidée d’un des bourgs médiévaux et meilleurs
conservés plus beaux de l'Italie et à la Forteresse. Dîner in hôtel et soirée libres.

Jour 3: SANT’AGATA FELTRIA + SAN MARINO 
Départ vers Sant’Agata Féltria, centre de la truffe. Participation à une matinée de
chasse à la truffe avec un tartufaio (maître chasseur) et son chien! Visite du petit
bourg et de son bijou de théâtre municipal avant un lunch à base de produits de la
région. Continuation vers la République du Saint-Marin, la plus ancienne
république d' Europe. Visite guidée à pied et temps libre pour flâner dans les
boutiques (hors taxes). Retour à l’hôtel, dîner et soirée libres.

Jour 4: VERUCCHIO + SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Départ pour Verucchio, visite guidée de la majestueuse Forteresse Malatestiana
«Rocca del Sasso» et du Musée Civique Archéologique. Continuation par
Santarcangelo, d’où origine le célèbre cépage de Sangiovese. Visite guidée du
vignoble et des caves d’une Tenuta, participation à un cours de cuisine
pratique. Lunch. de pâtes fraîches et de desserts que vous aurez préparés dans
la tradition romagnole, d’une dégustation de vin et d’un «spuntino» de produits
typiques. Après le lunch visite guidée à pied de l’historique petite. Retour à
l’hôtel, dîner et soirée libres.

Jour 5: RAVENNA
Départ vers Ravenne. Visite guidée de la ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO grâce à son ensemble unique de mosaïques byzantines et de 
monuments paléochrétiens. Lunch libre. En fin transfert à l’aéroport de Bologne.



HISTORIE ET SAVEURS EN ROMAGNE



CONTACTS 

Consorzio Costa Hotels / Mare Collina Tour Travel
Viale Empoli 31 - 47838 Riccione (RN)
Tel. +39 0541 607636 Fax. +39 0541 695979
commerciale@costahotels.it    
www.costahotels.it  - www.marecollina.it 


