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ENTRE PATRIMOINE CULTUREL & 
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SÉJOUR DE 6 JOURS / 5 NUITS

DU LUNDI 18 AU SAMEDI 23 MAI 2020
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QUI  SOMMES NOUS ?

AMPLITUDES

Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES se

développe au rythme régulier de sa notoriété

grandissante s’assurant ainsi de solides bases

commerciales, techniques et financières.

Culture de la différence, stratégie de

l’excellence, recherche permanente de

l’innovation, démarches en matière de

développement durable, AMPLITUDES se veut

entreprise citoyenne.

Une équipe stable de professionnels fédérés

autour d’un dirigeant impliqué et de valeurs

fortes caractérise aujourd’hui AMPLITUDES.
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LA REGION

EMILIE ROMAGNE

Considérée comme l’une des plus riches et
fertiles d’Europe, l’Emilie-Romagne est une
région située au cœur du fleuve Pô dans le nord
de l’Italie. Entre mer et montagne, elle offre
des paysages à couper le souffle, tels que de
splendides parcs et de merveilleuses réserves
naturelles. Cette région est également
reconnue pour sa culture artistique à travers
diverses œuvres, poèmes, réalisations et chefs
d’œuvre nés au cœur de cette région.

Sa capitale, Bologne, retrace l’histoire de la
région grâce à ses bâtiments datant de la
Renaissance et ses tours médiévales.

Découvrez les richesses agricoles de l’Emilie
Romagne et savourez une abondance
gastronomique qui font de cette région le
temple de la cuisine italienne.
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PLAN DE VOLS

ALLER – LUNDI 18 MAI 2020

Compagnie : LUFHTANSA

06h25 : Décollage de Toulouse
08h05 : Arrivée à Munich
Temps de vol : 01h40

11h25 : Décollage de Munich
12h25 : Arrivée à Bologne
Temps de vol : 01h00

RETOUR – SAMEDI 23 MAI 2020

Compagnie : LUFHTANSA

13h10 : Décollage de Bologne
14h15 : Arrivée à Munich
Temps de vol : 01h05

15h25 : Décollage de Munich
17h10 : Arrivée à Toulouse
Temps de vol : 01h45

30 sièges garantis jusqu’au 04/12/19.
- Au-delà de cette date, les sièges seront annulés et la 

compagnie aérienne devra être réinterrogée -
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VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ ŒIL

Matinée Déjeuner Après-Midi Diner et 
Soirée Hôtel

JOUR 1

Lundi 
18/05/20

Toulouse 
Bologne

Rendez vous des participants à l’aéroport 
de Toulouse.

Accueil par un représentant de l’agence 
Amplitudes et assistance aux formalités 

d’enregistrement.

06h25 – 12h25 : Vol Toulouse – Bologne 
via Munich

Accueil par votre guide francophone et 
transfert vers le centre ville de Bologne.

Déjeuner 
en centre-

ville

Tour panoramique de la ville de 
Bologne.

- Visites extérieures -

Installation à votre hôtel en fin de 
journée.

Dîner dans 
un 

restaurant 
proche de 
votre hôtel

BOLOGNE

5 nuits

ZANHOTEL 
REGINA 3*

JOUR 2

Mardi 
20/05/20

Bologne –
Parme –

Maranello -
Bologne

220 km –
Environ 03h30 

de route

Départ vers Parme.

Visite guidée de la ville et découverte 
intérieure du Palazzo della Pilotta avec le 

Théâtre Farnese. 
- entrées incluses -

Dégustation de Jambon de Parme en fin 
de visite de la ville.

Déjeuner 
en cours 
de visite

Départ vers Marenello pour la visite 
du musée Ferrari. 

Retour à Bologne en fin de journée.

Dîner dans 
un 

restaurant 
proche de 
votre hôtel

JOUR 3

Mercredi 
21/05/20

Bologne –
Ravenne -
Bologne

160 km – Environ 
02h40 de route 

Départ vers Ravenne et découverte de la 
Cité Byzantine, possédant de merveilleux 

trésors de l’empire d’occident.

Visite de la Basilique de Sant’Apollinare, 
de la Basilique de San Vidale, du 

Mausolée de Gala Placida, du Mausolée 
de Teodorico et du Tombeau de Dante..

- entrées incluses -

Déjeuner 
en cours 
de visite

Après-midi dédiée à la découverte 
personnelle de la ville.

Retour à Bologne en fin de journée. 

Dîner dans 
un 

restaurant 
proche de 
votre hôtel
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Matinée Déjeuner Après-Midi Diner et 
Soirée Hôtel

JOUR 4

Jeudi 
21/05/20

Bologne –
Ferrare -
Bologne

97 km – Environ 
02h00 de route 

Départ pour la ville de Ferrare.

Visite guidée de la ville avec le Palazzo
dei Diamanti, le Château Estense, la 
magnifique Cathédrale, le Palazzo

Prosperi Sacrati et le centre médiéval.
- entrées incluses -

Déjeuner 
dans un 
domaine 

viticole et 
dégustation 
pendant le 

repas

Visite de l’exploitation viticole.

Retour à Bologne en milieu 
d’après-midi. 

Dîner dans 
un 

restaurant 
proche de 
votre hôtel

BOLOGNE

5 nuits

ZANHOTEL 
REGINA 3*

JOUR 5

Vendredi 
22/05/20

Bologne

Matinée et déjeuner libres dédiées à la découverte 
personnelle et au shopping. 

Visite guidée du centre 
historique de la ville.

Vous pourrez admirer la Tour 
degli Asinelli, les basiliques Saint 

Petronio et Piazza Maggiore, 
ainsi que la fontaine du Neptune 

et l’église Stefano. 
– entrées incluses –

Dîner de 
clôture au 
restaurant 
« Parco dei 

Ciliegi »

JOUR 6

Samedi 
23/05/20

Bologne 
Toulouse

Transfert en autocar privatif vers l’aéroport Bologne. 

13h10– 17h10 : Vol  Bologne – Toulouse via  Munich
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JOUR PAR JOUR

JOUR 1 
LUNDI 18 MAI 2020

TOULOUSE  BOLOGNE
275 km – Environ 03h20 de route

Rendez vous des participants à l’aéroport de Toulouse.

Accueil par un représentant de l’agence AMPLITUDES
et assistance aux formalités d’enregistrement.

06h25 – 12h25 : Vol Toulouse – Bologne, via Munich.

Formalités douanières et accueil par votre guide
francophone et transfert vers le centre-ville en autocar
privatif.

Déjeuner 2 plats dans un restaurant en centre-ville.

Tour panoramique de la ville de Bologne. - Visites
extérieures -

Installation à votre hôtel en fin de journée.

Dîner dans un restaurant proche de votre hôtel.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 2
MARDI 19 MAI 2020

BOLOGNE – PARME – MARANELLO -
BOLOGNE

220 km – Environ 03h30 de route

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Vous partez en direction de Parme connu pour son célèbre
fromage et son jambon.

Visite guidée de la ville et visite du Palazzo della Politta
avec le Théâtre Farnese.
- Visites intérieures -

Dégustation du célèbre Jambon de Parme.

Déjeuner en cours de visite.

Départ vers Marenello.

Visite du musée Ferrrari, situé juste à côté de l’usine.
Vous découvrez au fur et à mesure de cette visite l’histoire
du prestigieux et célèbre constructeur automobile et de
son inventeur, Enzo Ferrari.

Retour à Bologne en fin de journée.

Dîner dans un restaurant proche de votre hôtel.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 3
MERCREDI 20 MAI 2020

BOLOGNE – RAVENNE - BOLOGNE
160 km – Environ 02h40 de route

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Route vers Ravenne et découverte de la Cité Byzantine,
possédant de merveilleux trésors de l’empire
d’occident.
La ville de Ravenne est caractérisée par ses mosaïques
qui couvrent les murs des édifices religieux.
Vous découvrez de la magnifique Basilique de San
Vitale, ainsi que le Mausolée de Galla Placidia, Sant’
Apollinaire in Classe, et le Mausolée de Teodorico
mondialement connues pour leur mosaïques, ainsi que
le tombeau de Dante, décédé en 1321.
- Entrées incluses –

Déjeuner en cours de visite.

Après-midi dédiée à la découverte personnelle de la
ville.

Retour à Bologne en fin de journée.

Dîner dans un restaurant proche de votre hôtel.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 4 
JEUDI 21 MAI 2020

BOLOGNE – FERRARE – BOLOGNE
97 km – Environ 02h00 de route

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ pour la ville de Ferrare.

Visite guidée de la ville avec le Palazzo dei Diamanti, le
Château Estense, la magnifique Cathédrale, le Palazzo
Prosperi Sacrati et le centre médiéval.
- Entrées incluses -

Déjeuner dans un domaine viticole et dégustation de
vins pendant le repas.

Vous partez ensuite découvrir l’exploitation viticole.

Retour à Bologne en milieu d’après-midi.

Dîner dans un restaurant proche de votre hôtel.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 5
VENDREDI 22 MAI 2020

BOLOGNE 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Matinée et déjeuner libres dédiées à la découverte
personnelle de ville et au shopping.

Visite guidée du centre historique de la ville.
Vous pourrez admirer la Tour degli Asinelli, les
basiliques Saint Petronio et Piazza Maggiore, ainsi
que la fontaine du Neptune et l’église Stefano.
– entrées incluses –

Dîner de clôture au restaurant « Parco dei Ciliegi »

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JOUR

JOUR 6
SAMEDI 23 MAI 2020

BOLOGNE  TOULOUSE

Petit déjeuner à votre hôtel.

Transfert vers l’aéroport de Bologne en autocar
privatif et assistance aux formalités
d’enregistrement.

13h10 – 17h10 : Vol Bologne – Toulouse, via
Munich.
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HÉBERGEMENT

BOLOGNE
ZANHOTEL REGINA ***

• Cet hôtel se situe dans le centre historique de
la ville de Bologne, et à quelques pas de la
célèbre Piazza Maggiore,

• 54 chambres,

• Votre chambre standard est d’un mini-bar,
d’une télévision, de l’air conditionné et d’un
sèche cheveux,

• Petit déjeuner servi sous forme de buffet,

• WIFI gratuit dans tout l’établissement,

15
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BUDGET

Ces prix sont établis pour un séjour de 6 jours / 5 nuits
du lundi 18 au samedi 23 mai 2020

pour un minimum de 20 participants et
un maximum de 30 participants. 

30 sièges garantis jusqu’au 04/12/19.
- Au-delà de cette date, les sièges seront annulés et la compagnie 

aérienne devra être réinterrogée -

Aucune option n’a été posé auprès des hôtels.
- Sous réserve de disponibilité à la réservation ferme -

Base de participants 
/ En chambre double HOTELS 3*

30 1 435 €

25 à 29 1 475 €

20 à 24 1 545 €

Supplément
chambre individuelle 165 €
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NOS PRIX

• Les services d’un représentant de l’agence AMPLITUDES
le jour de départ à l’aéroport de Toulouse,

• Le transport aérien Toulouse / Bologne / Toulouse sur
les vols de la compagnie Lufhtansa, en classe économie,

• Les taxes aéroportuaires, révisables sans préavis
jusqu’au jour de l’émission des billets d’avion, 85,44 €
par personne à ce jour,

• 1 bagage en soute de 23 kg par personne

• Le transport pour l’intégralité du circuit en autocar
privatif climatisé,

• Les services d’un guide italien professionnel
francophone pendant toute la durée de votre séjour,

• L’hébergement pour 5 nuits en hôtels 3* normes locales,
comme mentionnés dans le programme (ou hôtel de
catégorie similaire), incluant la taxe de séjour,

• La pension complète au cours de votre séjour du
déjeuner du Jour 1 au petit déjeuner du jour 6, excepté
le déjeuner du jour 5,

• Menu 2 plats pour vos déjeuners et dîners, excepté le
dîner du jour 5 en 3 plats – incluant les boissons : ½ eau,
¼ de vin et 1 café par personne,

• Les excursions et visites comme mentionnées dans
votre programme,

• Toutes les taxes et les services locaux,

• L'assurance Assistance / Rapatriement de la
compagnie MUTUAIDE,

• Une pochette de voyage avec un guide touristique –
OFFERT PAR AMPLITUDES

COMPRENNENT NE COMPRENNENT PAS
• Le supplément chambre individuelle : voir le tableau

ci-dessus,

• Le déjeuner libre du jour 5 et les boissons non
mentionnées incluses,

• Toute prestation non mentionnée dans « nos prix
comprennent »,

• L'assurance Multirisques & Annulation de la
compagnie MUTUAIDE: 3,5 % du montant total du
voyage soit:

• 50,22 € pour la base 30 participants,
• 51,63 € pour la base 25-29 participants,
• 54,07 € pour la base 20-24 participants,

• Les pourboires au guide, aux chauffeurs et au
personnel de restauration laissés à votre discrétion,

• Les extra à l’hôtel et les dépenses personnelles,

• Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports,

18

Cette proposition établie en date du 28 Novembre 2019 ne constitue 
pas une offre préalable au sens de la loi du 13 juillet 1992,

elle est sous réserve de disponibilité de place au moment de la 
confirmation de la réservation. Elle peut être modifiée sans préavis 

avant la signature du contrat, en fonction de la variation du taux des 
monnaies, des tarifs aériens ou d'une modification de tarif de la part de 

l'un de nos prestataires. 



NOS DIFFERENCES

• Les services d’un représentant de l’agence
AMPLITUDES à l’aéroport de Toulouse le jour
de votre départ, garant du bon déroulement
de votre enregistrement.

• Le choix de la compagnie aérienne Lufthansa
pour ses vols vers Bologne, via Munich, et
pour ses horaires permettant de profiter un
maximum de votre séjour sur place,

• Un programme équilibré et complet à la
découverte de la magnifique région de l’Emilie
Romagne sans changer d’hébergement,

• Le choix entre un hôtel de catégorie 3* et un
de catégorie 4*, idéalement situé dans le ville
de Bologne,

• Des dégustations des produits locaux pour
une découverte gastronomique,

• La qualité de service AMPLITUDES,

• Des carnets de voyage personnalisés aux
couleurs de votre entreprise.

1
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INFORMATIONS
PRATIQUES

FORMALITÉS D’ENTRÉES

• Intitulé officiel du pays : Italie

• Langue Officielle : Italien

• Capitale :Rome

• Monnaie : Euro (€)

• Formalités : Carte d’identité ou passeport en
cours de validité pour les ressortissants
français

• Santé : Aucun vaccin obligatoire. 

• Décalage horaire : aucun

(*) : Ces informations sont susceptibles de modification
sans préavis et sont données à titre purement indicatif.
Elles n’engagent en aucun cas la responsabilité
d’Amplitudes.
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VOTRE VOYAGE
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Contact : Sophie RAHOU
Tel: +33 (0)6 11 63 83 46

sophie.r@amplitudes.com
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