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ASSOCIATION DE JUMELAGE COMPIEGNE-ARONA 
                 ---------------------------------------------- 

 

VOYAGE en ITALIE 

BOLOGNE – FERRARE – RAVENNE 
 

Du dimanche 10 au mercredi 13 septembre 2017 

 

                                           

 

 

BOLOGNE, « Bologne la savante », « Bologne l’opulente », Bologne la Rouge ». 

Quatre raisons pour y aller 

• Les beautés de la vieille ville 
• Des musées à foison 
• Une ville étudiante animée 
• Une capitale gastronomique 

 

Dimanche 10 septembre 2017 – COMPIEGNE – ROISSY – BOLOGNE 

- Départ de Roissy 7h30 

- Arrivée Bologne 9h15 

- Installation à l’hôtel*** 

- Après-midi visite guidée de Bologne (ses places, Maggiore, de 

Nettuno, di Porta di Ravegana… ; ses 37 kms d’arcades… ; l’ancien 

ghetto juif ; ses églises et ses basiliques, San Giovanni in Monte, San 

Giacomo Maggiore… ; Bologne la Rouge…) 

- Repas hôtel 

 

FERRARE, éblouissante capitale culturelle à la Renaissance, ville jeune et vivante l’un des principaux centres 

d’art et de culture de la Péninsule. 

Lundi 11 septembre 2017 – BOLOGNE-FERRARE  

- Départ de l’hôtel vers 7h30 

- Train de Bologne à Ferrare 

- Visite de Ferrare et musées (rues médiévales, Duomo, Palazzo 

dei Diamanti…) 

- Retour hôtel Bologne fin d’après-midi 

- Soirée « JAZZ » avec diner dans une « cantina »renommée de 

Bologne 

 

RAVENNE, paisible ville provinciale qui a accumulé des trésors quand elle fut capitale de l’empire d’Occident. 

Les mosaïques qui couvrent les murs de ses édifices religieux sont éblouissantes. 

Mardi 12 septembre 2017 – BOLOGNE – RAVENNE 

- Départ de l’hôtel vers 7h30  

- Train de Bologne à Ravenne 

- Visite de Ravenne (mosaïques de la Basilique San      

Vitale, mausolée de Galla Placidia…) 

- Retour Bologne vers 20h 

- Repas hôtel 
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Mercredi 13 septembre 2017 – BOLOGNE – ROISSY – 

COMPIEGNE 

- Bologne libre ou musées (Pinacoteca Nazionale, 

Université la plus vieille d’Europe…) 

- Retour aéroport 

- Départ aéroport de Bologne 17h50 

- Arrivée Roissy 19h35 

- Retour Compiègne vers 21h. 

 

         

Le prix ne comprend pas  

- l’assurance annulation 

- les repas du midi 

- les dépenses personnelles 

- le supplément pour chambre individuelle (75 euros pour les 3 nuits) 

 

 

Limité à 30 personnes, adhérents à jour de cotisation - inscriptions par ordre d’arrivée. 

 

 

�------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 28 Janvier 2017  

 1 bulletin par personne   

   Nom----------------------------------Prénom-------------------------------- 

   Adresse :--------------------------------------------------------------------  

   ℡ Fixe : ---------------------------------℡ Portable-------------------------- 

   Mail :----------------------------------------------------------------------- 

Prix par personne                             480 € 

Supplément pour chambre individuelle :      75 € 

         Total : --------€ 

 

Montant à verser à l’inscription : 130 € par personne 
 

Chèque à l’ordre de « Association Compiègne-Arona » à joindre obligatoirement au bulletin 

d’inscription ainsi que la photocopie de la carte d’identité en cours de validité aux dates 

du voyage, à retourner à, 

- Edmonde et Didier Deschamps 

- 11 rue de la Madeleine – 60200 Compiègne 

Pour tous renseignements ℡ 06 83 54 41 04 / edmonde.deschamps@wanadoo.fr 
 


