BOLOGNE
LA VALLÉE DES MOTEURS

4 Jours - 3 Nuits
 Hôtel 4**** à proximité de l’usine et du circuit FERRARI
 Visite des Musées MASERATI, LAMBORGHINI, FERRARI
 Découverte de l’usine PAGANI
 Visite de MODENE – Dégustation de Parmesan
 Demi-journée de TEST DRIVE
Mise à disposition de FERRARI et d’une
LAMBORGHINI AVENTADOR

- 1 -

TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

BOLOGNE - LA VALLEE DES MOTEURS

TYPE DE VOYAGE

4 jours - 3 nuits ; Départ : PARIS

PRIX FORFAITAIRE
par personne

A partir de……………………………………………………………………………………………… 1.600

€

CES PRIX COMPRENNENT :


Le transport aérien PARIS et retour en vols réguliers Air France



L’assistance et transferts aux aéroports



Le logement base chambre double en hôtel 4* mentionné au programme ou similaire



Les petits déjeuners



Un accompagnateur local francophone pendant toute la durée du séjour




Les services d’un accompagnateur Décalage Horaire au départ de Paris
L’ensemble des repas mentionnés au programme – boissons incluses (1/4 de vin – eau – café)



Les visites et activités mentionnées au programme -



Les taxes d’aéroport, 45 € à ce jour



Un carnet de voyage complet avec guide



Les transferts aéroport/hôtel/aéroport



L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : bagages, annulation, rapatriement

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

(1)



La taxe de séjour à régler sur place uniquement, à ce jour : 5 € par personne et par nuit



Les pourboires éventuels sur place



Les dépenses personnelles

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 30/09/2015. Ils sont susceptibles de varier en
fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la
tarification aérienne.

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Carte d’identité en cours de validité
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BOLOGNE – LA VALLEE DES MOTEURS

4J/3N

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
NON
!! La célèbre recette de pâtes à la sauce tomate garnie de
viande savamment cuisinée n’est pas la seule célébrité locale
… Tradition, luxe, rêve, aucun endroit au monde ne concentre
autant de puissance au kilomètre … « lancé » !

Marques mythiques, chevaux cabrés et taureaux menaçants
… bienvenu au pays où la terre vrombie sous les coups de
boutoirs des cylindres affutés.
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BOLOGNE – LA VALLEE DES MOTEURS
1er jour : PARIS / BOLOGNE
Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour BOLOGNE 07h30sur vol régulier AIR FRANCE

Arrivée à BOLOGNE à 9h10.
Visite panoramique de la ville
Transfert à MARANELLO – 40Km
Dépose des bagages à Maranello Village Hotel 4*
http://www.hotelmaranellovillage.com/
Déjeuner Nuova Estense à Pozza di Maranello
Dans l’après-midi.
Visite de la collection privée MASERATI HOMBRE

Dîner au DRAKE à Maranello.
Nuit à l’hôtel

2ème jour :
MARANELLO

SANT’AGATHA

/
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3J/2N

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour SANT’AGATHA di BOLOGNESE pour découvrir l’usine LAMBORGHINI (extérieur) et le musée
retraçant l’histoire de la célèbre marque au taureau.

Déjeuner dans un restaurant à proximité de l’usine.
Dans l’après-midi route vers MARANELLO pour une visite exclusive de
l’usine PAGANI. Le must du sport automobile italien … Pour
connaisseur, très fortuné et au cœur bien accroché !

Après la visite de l’usine visite dégustation d’une fromagerie de Parmesano …

Diner au Restaurant Zanichelli Torre
Nuit à l’hôtel.

3ème jour: MARANELLO FERRARI / TEST
DRIVE !
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Petit déjeuner à l’hôte
Départ pour le MUSEE FERRARI, au couleur traditionnel de la plus célèbre marque automobile du monde, à la
découverte de son histoire extraordinaire et de son mythe …



Déjeuner buffet au restaurant l’INCONTRO

APRES-MIDI : TEST DRIVE
Briefing des pilotes … Tours de circuit pilotés sous le contrôle d’un co-pilote expert professionnel …
Continuation sur route dans la campagne d’EMILIE ROMAGNE. Mise à disposition de 3 FERRARI et,

d’une LAMBORGHINI AVENTADOR !
https://www.youtube.com/watch?v=aTzC6AD4j4k

 Diner au restaurant CAVALLINO
http://www.ristoranteilcavallino.it/home-2/
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Nuit à l’hôtel. (200m à pied …)

4ème jour: MARANELLO / BOLOGNE / PARIS !


Petit déjeuner à l’hôtel



Transfert vers l’aéroport de BOLOGNE – Formalités d’enregistrement – Décollage à 10h25 pour Paris CDG.
Envol pour PARIS sur vol AIR FRANCE

Arrivée à Paris CDG à 12h10.
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