
 

 

       Trebeurden, le 2 Avril 2019 

 

 

 

 VOYAGE en ITALIE 

 
BOLOGNE, RAVENNE, VILLANUOVA SUL CLISI, CRESPI d'ADDA 

19 AU 26 AOUT 2019 

 

Bologne, fondée en 1088, est considérée comme le siège de la plus ancienne université du monde occidental. 
Plus de 900 ans après sa fondation, l'université est encore aujourd'hui le cœur de la ville, ses 100 000 étudiants 
constituent un quart de sa population. Ce rayonnement culturel et son université lui ont valu le surnom de la 
Dotta (la savante).  

Après une journée à Bologne, vous découvrirez Ravenne, capitale de la mosaïque. Plusieurs de ses monuments 
paléochrétiens sont inscrits au  patrimoine mondial de l'UNESCO : ils renferment des mosaïques qui sont  dans 
un état de conservation remarquable et  fournissent une documentation iconographique exceptionnelle sur le 
monde byzantin. 

Lors de notre séjour de 4 jours chez nos amis de Villanuova Sul Clisi, une première excursion en province de 
Trevise vous fait découvrir le musée de Canova à Possagno et des villas palladiennes à Maser et Vedelago.  Une 
seconde excursion vous conduira dans la région de Milan pour visiter la ville de Vigevano, ville imaginée par 
Leonard de Vinci et capitale du talon aiguille puis la ville de Lodi .  

Sur le chemin du retour vers l'aéroport de Milan, Crespi d'Adda  vous attend : classé au Patrimoine Mondial  de 
l'Unesco, Crespi d’Adda est un exemple exceptionnel du phénomène du ‘village ouvrier’ du XIXe et du début du 
XXe siècle. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_primitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture


 

 

 

Jour 1 : LUNDI 19 AOUT 2019  TREBEURDEN – BREST – BOLOGNE 

Rendez-vous des participants à Trebeurden à 7H30  et départ en autocar vers Brest. Envol à 

destination de BOLOGNE avec la compagnie Air France via Paris.  

Brest : 11h15 – Paris CDG : 12h35 / 15h45 – Bologne : 17h25. 

Arrivée à Bologne : accueil par votre chauffeur et départ en autocar grand tourisme à 

destination de l’hôtel Unaway Bologna Fiera. 

Installation, dîner et logement. 

Jour 2 : MARDI 20 AOUT 2019 BOLOGNE 

Petit déjeuner. 

Visite guidée (avec écouteurs) de Bologne, capitale de l’Emilie-Romagne avec son magnifique 

centre historique médiéval.  

La visite de cette Ville, appelée « la dotta, la grassa et la turrita » car elle a la plus ancienne 

université italienne, une très bonne cuisine et beaucoup de tours, comprend : 

- la Piazza Maggiore avec ses plus anciens bâtiments publics,  

- la Fontaine du Neptune, réalisée à la moitié du XVIème siècle,  

- la Basilique de St Pétronius avec sa caractéristique façade inachevée 

- d'importantes oeuvres d'art tardo-gothiques et de la Renaissance ainsi qu'une 

méridienne de 1600,  

- le Palazzo dell'Archiginnasio, un important édifice daté de 1500, enrichi par la présence 

de plus de cinq mille blasons et qui a été le premier prestigieux siège du Studium de 

Bologne, soit la plus ancienne Université de l'Occident. 

 

         

 

Déjeuner au restaurant en ville (menu à 3 plats).  

Après-midi libre à Bologne. 

En soirée retour en hôtel, diner et logement. 

On continuera par les deux 

tours degli Asinelli et della 

Garisenda - qui ont 

caractérisé le visage de la 

ville depuis le Moyen Age - et 

par l'Ensemble de St Etienne, 

connu aussi comme les 

« Sept Églises » ou « La 

Jérusalem de Bologne ». 

 



 

 

 

Jour 3 : MERCREDI 21 AOUT 2019 RAVENNE – VILLANUOVA SUL CLISI 

Petit-déjeuner. 

Départ en direction de Ravenne : visite guidée (avec écouteurs) de la ville. Cette ville paisible 

d’allure provinciale a conservé, à l’intérieur de constructions à l’architecture sobre, 

d’éblouissants trésors : les mosaïques. Elles couvrent les murs des édifices religieux et composent 

un ensemble éblouissant par l’éclat des couleurs, la richesse du décor et le puissant 

symbolisme, évocateur d’une grande spiritualité. 

 

 

Déjeuner au restaurant à Ravenne (menu à 3 plats). 

Début de l'après midi libre à Ravenne. 

Départ en autocar en direction de Villanuova sul Clisi.  Accueil par nos amis Italiens 

 

Jour 4, 5, 6, 7  : du JEUDI  22 au dimanche 25 AOUT 2019  SEJOUR A VILLANUOVA SUL CLISI 

Durant ces 4 jours à Villanuova, 2 jours de visites organisés par nos amis Italiens : province de Trevise  
(Possagno, Maser et Vedelago) et Vigevano. 

JEUDI 22 AOUT 2019 : Musée CANOVA et villas palladiennes à MASER et VEDELAGO 

 

 

 

Déjeuner au restaurant à Possagno. 

La visite comprend la Basilique de San 

vitale, le Mausolée de Galla Placidia, 

une promenade dans le centre 

historique qui permettra de voir le 

tombeau de Dante et la Basilique de 

Saint-Apollinaire-le-Neuf, autrefois église 

palatine du roi Théodoric. 

 

Départ le matin pour la ville de Possagno et visite du 

musée Canova abrité dans un temple vénitien du 17è 

Siècle. Cet artiste apprend très tôt la sculpture (à 11 ans). 

Après avoir remporté plusieurs prix à l'Académie des 

beaux-arts de Venise, il y créée plusieurs ouvrages qui le 

mettent bientôt au premier rang des sculpteurs 

modernes, car il sait allier l'imitation de la nature avec les 

beautés idéales à l'antique.  

Canova pratique aussi la peinture avec succès.    

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

VENDREDI 23 AOUT 2019 : les villes VIGEVANO et LODI 

Départ en direction de Vigevano, capitale italienne de la chaussure . Vigevano, surnommée "la ville parfaite" où 

Léonard de Vinci et Bramante ont laissé des "traces", mérite une escapade. 

 

    

A Vigevano, est né au début des années 50 le talon aiguille. Un musée international de la chaussure est implanté 

dans une partie du château et raconte toute l'histoire de la chaussure, des modèles les plus anciens aux plus 

modernes parfois extravagants . 

Pique nique (fourni par les familles d'accueil). 

 

 

Après le déjeuner, route vers Maser où se situe la villa 

Barbaro. A l'origine, palais médiéval, elle est transformée en 

1554 en villa palladienne par l'architecte Palladio pour les 

frères Barbaro. L'artiste Véronèse intervient en 1560 pour y 

réaliser des fresques magnifiques. La villa a été classée au 

patrimoine de l'Unesco en 1994 

Sur le chemin du retour vers Villanuova, visite de la villa 

Emo à Vedelago. Cette villa a été commandée à Palladio 

en 1555 par  Giovanni Emo. Si la sobriété a prévalu pour 

l'apparence extérieure, la décoration intérieure déploie 

un faste certain : les pompeuses fresques de Giovanni 

Battista Zelotti, encadrées par une architecture en 

trompe-l'œil. 

Retour à Villanuova et dîner dans les familles. 

Visite guidée de la ville .  

Projetée par Léonard de Vinci et Bramante, la Piazza 

Ducale, malgré sa superficie imposante de 6,5 Ha, dégage 

une harmonie et une élégance avec sur 3 côtés des 

colonnes et portiques. Le 4è côté est occupé par la 

Cathédrale romaine dédiée à St Ambroise.  

L'immense château de 70000 m2 sur 5 étages accueille un 

musée dédié à Léonard de Vinci. Une impressionnante 

"rue couverte" de 167 m de long sur 7 m de large 

permettait aux seigneurs du château de fuir. 

Après le repas, départ pour Lodi.  Visite guidée de la ville. 

Située à mi-chemin de Milan et Piacenza, Lodi a eu une histoire 

très tourmentée avec entre autre la bataille du Pont de Lodi qui 

ouvrit en 1796 à Bonaparte la route de Milan. 

Lodi a gardé des rues médiévales à arcades, des balcons 

ouvragés, une superbe cathédrale et, dans une toute petite rue, 

L'Incoronata, c'est à dire vouée à la Vierge Couronnée. De forme 

octogonale, petite et merveilleusement décorée, c'est une église 

« municipale » gérée par la ville) . Le Musée renferme une très 

belle collection de céramiques de production locale et souvent 

très anciennes. 
 

Retour à Villanuova et dîner dans les familles. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Zelotti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Zelotti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale


 

 

 

SAMEDI 24 AOUT et DIMANCHE 25 AOUT 2019  : dans les familles 

Samedi soir : soirée festive entre les 2 comités de jumelage 

 

Jour 8 : LUNDI 26 AOUT 2019               VILANUOVA SUL CLISI - CRESPI d'ADDA – MILAN – BREST – TREBEURDEN 

 

8 H 30 : départ de Villanuova 

Route vers Crespi d'Adda.  Situé dans la province de Bergame, ce village a été inscrit au patrimoine de l'Unesco en 

1995. Visite guidée du village. 

 

 

Déjeuner libre à Crespi d'Adda 

15 H 10 Convocation des participants à l’aéroport de MILAN : envol avec la Compagnie Air France. 

Milan : 17h40 – Paris CDG : 19h10 / 21h55 – Brest : 23h05. 

Récupération de vos bagages et route en autocar vers Trebeurden  

 Arrivée à Trebeurden  prévue vers 1H du matin. 

 

L’ordre des visites peut être modifié, une visite peut être remplacée par une autre, pour des raisons techniques. Le temps libre 
peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crespi d’Adda est un exemple exceptionnel du phénomène 

du "village ouvrier" du XIXe et du début du XXe siècle. 

Comme ailleurs, en Europe et en Amérique du Nord, on y 

retrouve l’expression de la philosophie que des industriels 

éclairés souhaitaient établir avec leur personnel. A Crespi 

d’Adda les différents éléments de la ville industrielle : 

usines, logements, services… sont bien conservés. 



 

 

 

PRIX DU SEJOUR PAR PERSONNE 

          

BASE 35 PERSONNES 770 € 

BASE 30 PERSONNES 790 € 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- Le vol de Brest à Bologne et de Milan à Brest, via Paris CDG, sur la compagnie AIR France, sous réserve de 
modifications du plan de vol, 

- Les taxes aériennes, soumises à modifications (87 € à ce jour), 

- Le transport d’un bagage de 23 kg par personne en soute, 

- 2 nuits en demi-pension, base chambre double, à l’hôtel Unaway Bologne Fiera 3/4*nl ou similaire, 

- 2 déjeuners à 3 plats aux restaurants à Bologne et à Ravenne, 

- Les boissons lors des repas et les cafés lors des 2 déjeuners, 

- Les services d’un accompagnateur pendant 3 jours, de votre arrivée à l’aéroport de Bologne à Ravenne, 

- La visite guidée de Bologne en demi-journée, 

- La visite guidée de Ravenne en demi-journée, 

- La visite guidée à Crespi d'Adda en demi-journée, 

- Le transfert entre Villanuova sul Clisi et l’aéroport de Milan le 26/08/19, avec mise à disposition d’un autocar pour la 
journée, 

- Les écouteurs à disposition pour chacune des 2 demi-journées de visite à Bologne et Ravenne, 

- Un autocar privatisé depuis l’aéroport de Bologne jusqu’à Villanuova sul Clisi pour 3 jours, 

- Les taxes de séjour, 

- L’assurance assistance rapatriement et frais médicaux à l’étranger, 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Le supplément chambre individuelle : 50 € 

- L’assurance annulation – bagages : à partir de 20 € selon option choisie, 

- Le transport local, les visites et le logement lors du séjour à Villanuova sul Clisi 

- Le déjeuner en cours de route en Italie le lundi 26 août, 

- Les extras et pourboires d’usage, 
ATTENTION : 

CARTE NATIONALE D IDENTITE (dont la date faciale n’est pas dépassée) 

OU PASSEPORT VALIDE OBLIGATOIRE 


