Une Librescapade en

EMILIE-ROMAGNE
Ses charmes et ses trésors cachés
Du 23 au 29 septembre 2019
7 jours/6 nuits
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L’Emilie-Romagne
Ses cités d’artistes au coeur de laVallée du Pô
Nous vous emmenons découvrir une région d’Italie encore secrète et préservée qui renferme d’inestimables
trésors de la fin de l’Antiquité et du Moyen-Âge et dont les cités gourmandes cultivent un art de vivre si particulier.
Influencée et modelée par de multiples origines, l’Emilie-Romagne s’est distinguée pour son excellence dans
les différents arts. Monuments, églises, mosaïques, tours et clochers, d’une richesse artistique rare, se succèderont pour nous offrir ce que l’Italie a de plus merveilleux à offrir.
Notre escapade commencera avec Ravenne, l’une des cités du bassin méditerranéen les plus riches en
splendeurs de la civilisation byzantine. Bologne, la médiévale, qui fut surnommée "La docte" puisqu’elle
fut la première ville d'Europe à se doter, dès le XIe siècle, d'une université se trouvera ensuite sur notre chemin. Nous poursuivrons avec Ferrare puis Parme la discrète et enfin Mantoue et Modène.
Véritable petit paradis pour les voyageurs épicuriens,
nous vous promettons une Libre Escapade riche en émotions variées.

Votre Guide-Conférencière : Karin Debbaut
Licenciée en Histoire de l’Art et Archéologie, c’est en 1987 que débute sa carrière en tant
que guide-conférencière à l’occasion du festival Europalia Autriche.
Depuis, elle assure régulièrement des visites guidées au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles,
au Musée d’Ixelles, aux Musées Horta et Van Buuren, ainsi qu’en de nombreuses expositions temporaires au Palais des Beaux Arts.
Elle offre également sa collaboration à plusieurs institutions culturelles, telle l’Université
des Aînés, en tant que conférencière.
Passionnée par l’Italie, elle a vécu à Rome et à Venise, et organise depuis 1988 des voyages
culturels dans ce fabuleux pays, afin de partager son enthousiasme avec les amateurs d’Art
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Votre Programme
Jour
1

Lundi 23 sept |Bruxelles / Bologne - Ravenne

14h10 : Envol vers Bologne avec Brussels Airlines.
15h50 : Arrivée à l’aéroport de Bologne et transfert vers Ravenne (±1h00).
Installation à l’hôtel NH Ravenna 4*.
Premier tour d’orientation de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour
2

Mardi 24 sept |Ravenne

Journée de visite dédiée à la ville de Ravenne, dernière capitale de l'Empire romain d'Occident et fleuron culturel incontournable de la région.
Les édifices de la ville regorge de mosaïques et de fresques byzantines à commencer par la magnifique basilique Saint-Vital, à l'architecture octogonale édifiée
en 526. Finement parée de mosaïques byzantines et de marbre, sa décoration est
d’une richesse éblouissante.
Non loin, le mausolée de Galla Placidia, petit joyau édifié comme tombeau
familial, selon la légende, au Ve siècle à la demande de l’impératrice - fille de
l'empereur Théodose Ier -. Il abrite de superbes mosaïques de style classique, scintillantes d’ors et de bleus.
Déjeuner libre en cours de visite.
Découverte du baptistère des Ariens et sa ravissante coupole.
L’ère de l’empereur Justinien sera illustrée également par les mosaïques de SaintApollinaire-le-Neuf (6e s.).
Visite du baptistère des Orthodoxes ou Baptistère de Néon , construit sur un
plan octogonal inspiré de l’architecture funéraire et présentant de somptueuse
mosaïques, de marbres et de stucs.
Juste en dehors de Ravenne, découverte du mausolée de Théodoric, oeuvre
que le roi ostrogoth fit exécuter en pierre d’Istrie, selon des plans tout à fait
uniques.
Puis visite de la Basilique Saint-Apollinaire in Classe, connue surtout pour
les mosaïques figurant le Saint patron de Ravenne, représenté au milieu d’un paysage champêtre.
Dîner et nuit à l’hôtel NH Ravenna 4*.
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Jour
3

Mercredi 25 sept| Ravenne - Ferrare - Ravenne

Départ vers la ville de Ferrare (±1h15), brillante ville de la Renaissance qui fut, à
partir du 13e s., dominée par la famille d’Este. Classée à l'Unesco, la ville
s’oriente autour du curieux château fort, le Castello Estense (ext.).
Visite du Palazzo di Schifanoia (sous réserve) construit à la fin du 14e s. comme
résidence d’été pour la famille d’Este.
Il renferme les admirables fresques du salon des Mois, dont il ne reste aujourd’hui qu'une partie après avoir été redécouvertes fortuitement en 1820, réalisées
sous la direction de Cosmè Tura.
Puis, découverte du Palazzo dei Diamanti qui abrite la pinacothèque nationale
présentant les oeuvres des peintres de l'école de Ferrare.
Déjeuner libre en cours de visite.
Découverte de la cathédrale Saint-Georges (12e s.) à la façade remarquable :
commencée en style roman, la partie supérieure fut réalisée quelques décennies
plus tard en style gothique. Visite du musée de la cathédrale.
Retour à l’hôtel à Ravenne.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour
4

Jeudi 26 sept| Ravenne - Bologne - Modène - Parma

Départ vers Bologne (±1h), capitale de l’Emilie Romagne.
Aperçu de la Piazza Maggiore entourées par de nombreux palais et dominée par
la Basilique gothique de San Petronio, dédiée au saint patron de la ville.
Au milieu de la place trône la fontaine de Neptune, chef-d’oeuvre du sculpteur flamand, Jean de Bologne.
Découverte de son université, considérée comme la plus ancienne d’Europe
(1088), renfermant le célèbre théâtre anatomique et l’aula magna.
Visite du musée Giorgio Morandi qui présente une belle collection d'oeuvres de
ce peintre moderne bolonais (1890-1964), influencé notamment par Cézanne auquel il emprunte la densité des couleurs et des formes.
Déjeuner libre en cours de visite.
Route vers Modène (±50’) et visite de sa cathédrale, chef-d'oeuvre de l'art roman-lombard à la décoration extérieure sculptée d’une richesse remarquable. Tout
à côté se dresse la Ghirlandina, un campanile du 13e s., symbole de la ville.
Route vers Parme (±1h). Installation à l’hôtel Mercure Stendhal 4*.
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
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Jour
5

Vendredi 27 sept| Parme

Journée dédiée à la découverte de Parme.
Patrie de la famille Farnese et de nombreux artistes tels Antelami, Le Corrège, Parmigianino, Toscanini ont laissé leur empreinte dans cette ville, qui allie la
finesse de son architecture, la douceur de son art de vivre et entretient son statut
de capitale de la gastronomie.
La matinée débutera avec la visite du Palazzo della Pilotta, abritant le théâtre
Farnèse, la Galerie Nationale renfermant plusieures toiles de grands maîtres de la
peinture parmesane, Le Corrège et le Parmesan.
Puis, visite de la Camera di San Paolo, également appelée la chambre du Corrège en raison des superbes fresques peinte par l’artiste.
Déjeuner libre.
L’après-midi, découverte des autres monuments de la ville : sa cathédrale, de
style roman-lombard surmontée d’un dôme peint par le Corrège, son baptistère, réalisé en marbre rose de Vérone et décoré de sculptures réalisées par Benedetto Antelami. Le couvent San Giovanni Evangelista dont l’église Renaissance est décorée de magnifiques fresques du Corrège et du Parmesan.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Stendhal 4*.

Jour
6

Samedi 28 sept| Parme - Mantoue - Parme

Départ vers Mantoue (±1h30) située en Lombardie et inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Cette cité, joyaux de la Renaissance, témoigne de réalisations
urbaines, architecturales et artistiques exceptionnelles, ambitionnées par la famille
des Gonzague qui régna sur le Duché de Mantoue entre le 16e et le 18e siècle.
Découverte du Palais Ducal, énorme édifice de près de 35.000m², véritable ville
avec ses cours intérieures, ses jardins, … il abrite en son sein le palais, proprement
dit, la basilique et le Château de San Giorgio. Celui-ci abrite les fresques de
la Chambre des Epoux, peintes par Andrea Mantegna entre 1465 et 1474.
Visite du Palazzo Te édifié en 1524 par Giulio Romano (Jules Romain) sur la demande de Frédéric II, marquis de Mantoue et fils d’Isabelle d’Este. Ancien disciple
de Raphaël, il s’impose à la cour comme artiste universel: architecte, peintre et
décorateur : en résulte la quintessence du maniérisme à l’époque.
Déjeuner libre en cours de visite.
Retour à Parme.
Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel Stendhal 4*.
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Jour
7

Dimanche 29 sept| Parme - Maramotti - Bologne/Bruxelles

Le matin, départ vers Reggio Emilia et visite de la Fondation Maramotti, installée en 2007 dans les anciens bureaux de Max Mara à Reggio Emilia, transformés
en un vaste lieu d'exposition. L’architecte anglais Andrew Hapgood a su gardé
l’identité architecturale de l’endroit en la magnifiant d’espaces ouverts lumineux
mêlés aux formes et au lignes de son passé industriel.
Achille Maramotti, fondateur de la célèbre marque de prêt-à-porter et amateur
d’art, débute une collection d’art contemporain dès 1945 qui compte aujourd’hui
plusieures centaines d’oeuvres, représentant les plus grands courants artistiques
européens et américains du 20e s.
Déjeuner en route.
Transfert en autocar vers l’aéroport de Bologne.
16h35 : Envol vers Bruxelles avec la compagnie Brussels Airlines.
18h20 : Arrivée à Bruxelles.
Fin du voyage.
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Vos hôtels (ou similaire)
HOTEL NH RAVENNA 4* (3 nuits)
L'hôtel NH Ravenna bénéficie d'un emplacement privilégié au coeur du
centre historique de Ravenne. Il se trouve à quelques pas de la pittoresque vieille ville. Les principaux sites sont accessibles à pied depuis
l’hôtel.
L'hôtel compte 84 chambres confortables réparties sur quatre étages.
Toutes les chambres sont équipées d'une télévision et de l'accès Wi-Fi
gratuit, ainsi que d'un mini-bar.
Son restaurant propose des plats italiens raffinés, y compris des spécialités
locales de la région d'Émilie-Romagne. L’hôtel dispose également d’un
bar.

HOTEL MERCURE STENDHAL 4* (3 nuits)
L'hôtel Mercure Parma Stendhal 4* est situé en plein coeur de la vieille
ville, en face du Palazzo della Pilotta et à 400m de la cathédrale.
Les 63 chambres allient confort et élégance afin de vous garantir un séjour agréable. Chaque chambre comprend : minibar, téléphone, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort et accès WIFI. Une attention particulière
a été portée au style du mobilier, du baroque à Louis XV, du style impérial vénitien au style néoclassique lombard inspiré par Maggiolini, qui
donne à chaque chambre son caractère unique.
L’hôtel dispose d’un bar.
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Votre Prix
Librescapade en Emilie Romagne du 23 au 29 septembre 2019
Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 1.995 €/pp
Prix par personne en chambre double (base 20 personnes) : 2.100 €/pp
Supplément single : + 485 €

Ce prix comprend:
∼

Les vols Bruxelles/Bologne avec Brussels Airlines, en classe économique,

∼

Les taxes d’aéroport internationales (à ce jour +/- 49€/pp),

∼

Logement en chambre double ou individuelle dans les hôtels mentionnés dans le programme ou similaires, petits déjeuners inclus,

∼

Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (vin, eau minérale, café/thé),

∼

Les transferts et le transport terrestre en autocar confortable et climatisé,

∼

L’accompagnement par Karin Debbaut, votre guide-conférencière spécialiste de l’Italie,

∼

Les visites, excursions et entrées sur les sites mentionnés au programme,

∼

L’encadrement par un délégué de notre agence (à partir de 20 personnes),

∼

Les petites attentions de la Libre Belgique,

∼

La TVA et la prime du fond de garantie voyage.

Ce prix ne comprend pas:
∼

Les dépenses personnelles et les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus.

∼

Les repas non-mentionnés au programme ou indiqués comme étant « libres » .

∼

Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring).

∼

Les pourboires aux guides et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 25/03/2019 et sur base du
minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Conditions particulières
Conditions et frais d'annulation spécifiques :
∼
∼
∼
∼

Jusqu’à 65 jours avant le départ : 30%
Entre le 64ème et le 30ème jour avant le départ : 50%
Entre le 29ème et le 15ème avant le départ : 90%
Entre le 14ème jour et le jour du départ (23/09/19): 100%

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par
courrier postal, mail ou fax.
⇒ Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30%
du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.
⇒ Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 17 août 2019.
⇒

Formalités:
Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la durée du séjour.
Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :
⇒

Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre
des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

⇒

Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.

⇒

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants
payants et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur
de voyageurs.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage Librescapade en Emilie Romagne, nous vous invitons à compléter ce
bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
Je souhaite prendre part au voyage organisé en Emilie Romagne du 23 au 29/09/2019
Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre carte d’identité ou passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

*Fiches IPID disponibles sur simple demande

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.
Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à F)

A B C

D E F

Hublot

Avant de l’avion

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 17/08/2019
Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription + copie de
votre carte d’identité à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:

+32 2 672 02 52

E-mail: cm@eagletravel.be
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