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TOSCANE ET EMILIE ROMAGNE, SUR LES CHEMINS DE DANTE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
3 160€
Vol + hébergement + location de voiture
Votre référence : p_IT_CHDA_ID9836

Le 14 septembre 2021 marquera le 700e anniversaire de la mort de Dante
L'Italie célèbre cette année Dante Alighieri, poète majeur du Moyen-Age, auteur de la "Divine comédie",

considérée comme la plus grande œuvre écrite en italien et chef-d’œuvre de la littérature mondiale.
Dante est avec Pétrarque et Boccace, l’une des « trois couronnes » qui imposèrent le toscan comme
langue littéraire. A travers cet itinéraire, élaboré avec différents moyens de locomotion (voiture, train,

vélo et voiture électrique), parcourez les chemins empruntés par Dante de Florence à Ravenne. 

Vous aimerez
Une expérience de rêve au Belmond Villa San Michele, ancien monastère

Un parcours "slow tourisme"sur les lieux ayant inspiré le poète
 

Marcher sur les pas de Dante de la Toscane à Emilie Romagne
 

JOUR 1 : PARIS / FLORENCE / FIESOLE

Envol à destination de Florence. Prise en charge de votre véhicule de location à l’aéroport. 
Rendez-vous avec votre guide francophone et partez sur les traces de la vie et de l'oeuvre du plus grand
poète de Florence, Dante Alighieri.

● Le palais Portinari (extérieur) et les maisons-tours qui sont situées dans un espace restreint autour
de la maison et de l'abbaye.

● Visite de la Badia Fiorentina avec son beau clocher hexagonal ajouté sur la base romane.
● Orsanmichele un monument unique et extraordinaire car les fonctions civiles et religieuses y sont

scellées.
● Le Palazzo Vecchio, découverte du masque de Dante.
● Vous rejoindrez Piazza della Signoria et Ponte Vecchio, Piazza del Duomo et le Baptistère (accès

au Baptistère + fresque de Dante à l'intérieur de la Cathédrale).

Nous vous réservons une table pour votre premier dîner en terre Toscane au restaurant la Loggia
(forfait boissons inclus).
Dirigé par le chef Alessandro Cozzolino. Il a travaillé avec des chefs étoilés Michelin et a été nommé
chef de cuisine au restaurant Grissini du prestigieux Grand Hyatt Hong Kong à seulement 25 ans.

JOUR 2 : FIESOLE - FLORENCE - CASTELLO GUIDI - BORGO SAN LORENZO
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Découvre en liberté dans la matinée, la maison de Dante et l’église de Santa Margherita, ainsi que le
Musée du Bargello qui abrite le plus ancien portrait de Dante. A partir du 23 septembre 2021 se tient
l'exposition "La vision admirable. Dante et la Comédie dans l’imaginaire symboliste". 
Vous mettrez le cap pour la vallée de Casentino région campagnarde très agréable, parsemée de
châteaux et de monastères à destination de Poppi (1 heure 30 de route).  Arrivée à Poppi un des plus
beaux villages de l'Italie. Depuis la rotonde des vues époustouflantes s’offrent à vous. L'église du dôme a
été construite au 17ème siècle comme acte d'adoration dont on espérait conjurer la peste. Le
château des Comtes Guidi de Poppi du XIVe siècle possède de nombreuses similitudes avec le Palazzo
Vecchio et pourrait être l'œuvre du même architecte, le célèbre Arnolfo di Cambio. Du haut de la tour on
domine la vallée du Casentino (la haute vallée de l’Arno). Sa Bibliothèque est l’une des plus riches de
Toscane avec plus de 25 000 ouvrages.
Reprenez la route pour le Mugello (40 km – 1 heure de trajet).
Dîner à l'hôtel.

JOUR 3 : BORGO SAN LORENZO - MARRADI/SAN BENEDETTO IN ALPE -
BORGO SAN LORENZO 

Journée et déjeuner libres
Nous vous conseillons de vous rendre à Marradi pour une randonnée pédestre entre Passo dell’Eremo
et Eremo di Gamogna (2 heures aller/retour). Beauté sublime traversant l’un des plus beaux et les plus
intacts des Apennins.
En fin de parcours, récupération de votre voiture. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous pour visiter le
village de Marradi, partie pittoresque de la Toscane composée d'un petit groupe de petits villages et
hameaux comprenant Abeto, Campigno, Popolano et Crespino et connue pour sa merveilleuse foire du
marron au lois d'Octobre.
Dîner à l'hôtel.

JOUR 4 : BORGO SAN LORENZO - FAENZA

Après votre petit-déjeuner, direction la région d'Emilie Romagne "Faenza" (75 km, environ 1h45 de
route). 
Installation à votre hôtel.
Restitution de votre voiture de location au bureau Avis (situé à 2 km de votre hôtel).
Nous vous conseillons les visites suivantes :
Promenade dans cette ville fascinante, centre de production de la faïence.
Corso Mazzini, où se trouvent d'importants témoignages architecturaux qui nous ramènent à la Faenza
néoclassique et, en particulier, avec le grand architecte Giuseppe Pistocchi (1744-1814).
La place de la liberté où se tient la cathédrale
Près de la cathédrale, la magnifique Portique des seigneurs, construit au début du XVIe siècle
En face la fontaine par Domenico Paganelli (1545-1624) et Domenico Castelli (1582-1657).
La tour de l'horloge tout aussi extraordinaire
La place del Popolo, point le plus important et le plus significatif de la ville, en raison de ses attributs en
tant que siège du pouvoir administratif et politique et de ses significations symboliques.
Entrée incluse pour le musée de la Céramique, l’art de la faïence par excellence !
Repas libres.

JOUR 5 : FAENZA - BRISIGHELLA/GAMBERALDI - FAENZA

09H00 : Votre « vélo électrique » sera disponible à l'hôtel pour vous rendre à Brisighella et Gamberaldi
(environ 40 kms).
- Faenza / Brisighella = 13 km
- Brisighella / Gamberaldi = 27 km
Parcourez l’une des anciennes route du poète de la langue italienne…. Ainsi vous découvrirez un
chemin d’accès réel culturel, artistique et philosophique qui vous fera découvrir que les beaux paysages
qui ont inspirés le poète de son œuvre la plus importante.
Brisighella a reçu beaucoup de prix (il a été défini l’un des plus beaux bourgs d’Italie, «slow city» pour
sa beauté architecturale et la qualité de la vie qu’on y mène). Ce village domine la luxuriante vallée du
fleuve Lamone à l’intérieur du parc régional de la veine de gypse de Romagne.
A découvrir :
L’ancienne ville caractérisée par des rues étroites et sinueuses
Le Palazzo Maghinardo, siège de la Mairie
La Collegiata di San Michele Arcangelo (l’église de l’Archange-Saint-Michel)
Via «degli Asini» rue la plus typique médiévale
Tour de l’Horloge, qui date de 1290, un important poste de défense dans le passé
La forteresse, Rocca Manfrediana e Veneziana, un magnifique exemple de l’art militaire du Moyen Âge
Continuez votre balade en vélo jusqu’à Gamberaldi.
Rendez-vous (horaire et lieu fixés ultérieurement) pour votre transfert privé- retour en van de Gamberaldi
à votre hôtel.
Repas libres.
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JOUR 6 : FAENZA - RAVENNE

09H30 : Vous vous rendrez à la gare de Faenza.
Embarquement et départ en train (10h00-10h35 sous réserve de modification selon la saison) pour
Ravenne.
A l’arrivée, direction votre hôtel à pied (600 mt.)
Nous vous conseillons les visites suivantes :
Visite entrée incluse du musée Dante
Le Quadrarco di Braccioforte, tombeau de Dante, la zone du silence
La place et la Basilique Saint-François où se déroula les funérailles de Dante.
Repas libres.

JOUR 7 : RAVENNE

Après votre petit-déjeuner, rendez-vous à l'hôtel avec votre guide local francophone pour visiter les
célèbres et merveilleuses mosaïques de Ravenne :
La basilique de S. Vitale et S.Apollinaire
Le mausolée de Galla Placidia
S. Apollinaire Nuovo
Le baptistère Néonien
Le musée Archiépiscopal
Billet musée TAMO pour voir les mosaïques au sujet des « Canti » de la Comédie
Déjeuner, après-midi et dîner libres.

JOUR 8 : RAVENNE - FORLI - RAVENNE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ avec chauffeur à bord d’un véhicule électrique « Tesla » pour l'aéroport de Bologne avec un
arrêt à Forlì, carrefour important de cultures étrusque, celtique et d'Ombrie. Colonisée par les Romains,
elle est aujourd'hui une communauté locale de taille significative sur le territoire de la Romagne.
En visite libre ne manquez pas la Piazza Aurelio Saffi, la Torre civica Forlì l'un des monuments de la
ville visible où que vous soyez par sa hauteur et sa majesté, le Musée San Domenico avec son
réaménagement qui comprend désormaisle Palais Pasquali, l'église de Saint-Jacques l'apôtre, le
couvent dominicain, le monastère des Augustins et Sala Santa Caterina. 

Hébergement

Vos hébergements (ou similaire)

Le prix comprend
Les vols directs sur Air France incluant le bagage en soute (1), les nuits avec petit déjeuner, les dîners
du J1 au J3 (2), les moyens de transports (3), les entrées (4), guide privés (5)

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
(1) Air France : la franchise bagage 23kg. Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir d’une autre
ville.
(2) Les taxes de séjours sont à régler directement sur place.
Villa San Michele "suite junior supérieure"
(3) La location de voiture catégorie B (Florence-Faenza) - toutes les assurances, sans frais, km. illimités
Transfert privé en van de Gamberaldi à Faenza, Transfert privé en van de Gamberaldi à Faenza,
Transfert privé en vehicule electrique (Tesla) de Ravenne à l'aérogare de Bologne 
Location d'un vélo electrique pour la journée du jour 5
Billet du train régional Faenza - Ravenne
(4) Billets d'entrée Palazzo Vecchio + Baptistère et Duomo de Florence, Billets d'entrée à la maison de
Dante et musée du Bargello, Billet musée de la ceramique, Billet musée Dante, Billet cumulatif
Mosaïques de Ravenne (S. Vitale, S. Apollinaire, Galla Placidia, baptistère, musée), Billet musée TAMO
(5) Guide privé francophone à Florence J1 (4 heures), Ravenne J7 (3 heures)
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, Assurance annulation : coût 4,5%
du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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