Escapade de charme dans les vignes d'Emilie Romagne
5 jours / 4 nuits
Nous vous proposons ici une escapade au coeur des vignes d'Emilie Romagne. Votre hébérgement de charme et ses tables
sauront vous ravir. Les itinéraires à vélo proposés vous feront traverser des paysages typiques de la région entre vignobles et
petites villes typiques.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Italie
Arrivée en Italie, le transfert est prévu depuis l'aéroport de Bologne vers votre splendide hébergement.
Transferts disponibles depuis d'autres aéroports, n'hésitez pas à nous demander.
Vous découvrirez votre hôtel situé au coeur d'un vignoble. Votre premier dîner sera servi à l'Osteria, le restaurant de cuisine
typique de la région.
Durant votre séjour les étapes iront crescendo, commençant à 55km pour terminer par une étape de 100Km. Votre chemin
vous guidera sur les traces de Marco Pantani. C'est en effet dans cette région que le célèbre cycliste a grandit et fait ses
premiers tours de piste !

Jour 2 - La route du vin
Une première journée assez courte, au départ de votre hôtel vous aurez la possibilité de vous arrêter dans les nombreuses
caves à vin le long du chemin pour profiter de dégustations. Avec modération bien sûr ! Cela peut rendre les choses plus
difficiles. Pour cette journée vous pouvez choisir d'être accompagné par un guide qui saura vous faire entrer dans les plus
belles caves (en supplément - à la demande). La difficulté vient des montées courtes et raides situées la sortie des caves
(environ 100 mètres à 20%). L'ascension de San Carlo à Oriola est très ardue. Lorsque vous atteignez la cave Monte
Lorenzone, vous pourrez soit faire demi-tour et revenir sur vos pas ou continuer jusqu'à Cima Pantani et découvrir Borello
avant de revenir à votre hôtel.
Environ 56 Km. +892m
Page 1 de 4 - Copyright Europe Active - 7 Juillet 2022
europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Jour 3 - Vers Ravenne
Une journée plus citadine ! Dirigez-vous vers Forlimpopoli, où vous pourrez visiter la forteresse du XVIe siècle construite par la
famille Ordelaffi et la Casa Artusi. Vous continuerez en direction de Bagnolo et prendrez la route qui longe la rivière Ronco et
mène à Ravenne. Dans le centre-ville, le sentier touristique vous guidera vers les monuments les plus importants, construits
entre les Ve et VIe siècles, époque où Ravenne était la capitale de l'empire romain occidental. Vous pourrez également visiter
la zone de Dante, où se trouve la tombe du poète, et visiter via Zagarelli alle Mura la demeure de Francesca da Polenta,
l'amante malheureuse de Paolo Malatesta. Sur le chemin du retour vous suivrez la route des cyclistes: tous les cyclistes de
Ravenne qui se dirigent vers Bertinoro empruntent la Via Cella à partir de Madonna dell’Albero et vous serez assurés de les
rencontrer tout au long de la journée.
Environ 77Km +100m

Jour 4 - Sur les traces de l'histoire..
Cet itinéraire est vraiment plus difficule, car il comporte 6 ascensions, dont 2 longues et 4 courtes. Si vous preferez passer la
journée à vous détendre au spa de l'hôtel n'hésitez pas !
L'itinéraire vous emmène dans de splendides endroits, notamment à Predappio, où vous pouvez voir des exemples
d'architecture commandés par Mussolini. À Castrocaro et à Terra del Sole, vous pourrez visiter de charmants centres
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historiques dotés de forteresses du XVe siècle construites par les Médicis, ainsi qu'un complexe de spa dans le style Liberty.
Au sommet du Monte Trebbio vous retrouverez Marco Pantani car il s'agissait là de l'une de ses ascensions préférées. Vous
passerez par Predappio Alta, qui abrite le Cà de Sanzves (Casa del Sangiovese), un bar typique et temple du vin. L’ascension
/ descente de Rocca delle Caminate, avec ses 18 virages, est une route charmante entre des rangées de cyprès qui mène à
une belle forteresse du 15ème siècle.
Environ 100 km pour 1700m+

Jour 5 - Fin de séjour
Après le petit déjeuner votre transfert vers l'aéroport de Bologne est organisé. Fin de séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 840 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre single : 270 euros par personne.
Supplément séjour au mois de juin : 60 euros par personne.
Supplément séjour en juillet et août : 110 euros par personne.
Supplément single en juin, juillet et août : 440 euros par personne.
Location de vélo éléctrique : 160 euros par personne.
Location de vélo de route carbone : 135 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Le transfert aller et retour depuis et vers l'aéroport de Bologne
4 nuits en hôtel 4*
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4 petits déjeuners par personne
4 dîners par personne
La fourniture du dossier avec traces GPS et carte
L'assistance
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location des vélos (voir option)
Les boissons (sauf si indiqué)
Les déjeuners
les soins au spa (à réserver et régler sur place)
Les visites de sites et dépenses personnelles

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Cycliste confirmé de 55 à 100Km par jour avec pas mal de variations en collines. Possibilité de louer des vélos électriques
pour rendre le séjour plus accessible et agréable !
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous n’avez qu’à emporter avec vous vos affaires de la journée (pique-nique, appareil photo…).
HÉBERGEMENT
Dans un superbe hôtel 4 étoiles, un hébergement de charme au coeur d'un immense vignoble.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Toute l'année les lundis, mardis et dimanches. Autres jours sur demande.
DÉPART
Aéroport de Bologne (autres aéroports nous consulter).
DISPERSION
Aéroport de Bologne (autres aéroports nous consulter).
ACCÈS
Par avion, vous pouvez atterrir à l’aéroport international Guglielmo Marconi. Une navette existe pour rejoindre le centre de la
ville.
En train, de nombreux trains italiens traversent la ville de Bologne. Il existe un service de nuit de Paris Bercy à Bologne.
Départ de Paris à 18h52 et arrivée à Bologne à 6h. Le retour part de Bologne 22h30 et arrive à Paris à 9h06.
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