
Découvrir Ravenne

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4pycqyqoZEQ&t=222s
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https://www.youtube.com/watch?v=4pycqyqoZEQ&t=222s


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE           BOLOGNE / RAVENNE (80 km; 1h00)

Vol à destination de Bologne avec une compagnie régulière.

Transfert à Ravenne en car.

Dépose des bagages à l’hôtel "Byron 3*".

Déjeuner au restaurant "la Gardela" ou "Bella Venezia".

Visites dans l’après-midi :

-Du Mausolée Galla Placidia. C'est un petit bâtiment simple et modeste 
 construit en forme de croix latine avec une structure centrale, des enfilades
d'arcades, et des façades de maçonnerie faites de grosses et longues briques. Il
fut en réalité utilisé comme oratoire à l'époque paléochrétienne et
dédié à saint Laurent, comme le prouvent les mosaïques de la lunette du
fond de la chapelle représentant le martyr et son grill. 

Les côtés de la façade sont ornés de pilastres reposant sur un socle devenu
invisible par suite de l'affaissement de l'édifice au cours du temps. La chapelle
est éclairée par 14 petites ouvertures, ornées de plaques d'albâtre
offertes par Victor Emmanuel III en 1905, qui diffusent une lumière particulière,
rajoutant au mysticisme du lieu.

-Du Domus dei Tappetti Di Pietro. C'est l’une des découvertes
archéologiques italiennes les plus importantes de ces dernières décennies.
Le Domus est accessible par la petite église de Saint-Euphémie construite
sur un ancien lieu de culte qui est considéré comme le plus ancien de Ravenne
et Emilia. 

Il est situé dans une salle souterraine située à 3 m au-dessous du niveau
de la rue décoré de magnifiques mosaïques byzantines du V-VI siècle
après J.-C.

-Du Baptistère Néonnien. C'est le plus ancien édifice de Ravenne. Il offre de
merveilleuses mosaïques, en particulier la décoration de la coupole.

-Du Musée de l’archevêché (y compris les mosaïques de l’époque
Theodoric). Il possède des objets de grande valeur provenant en partie de
l'ancienne cathédrale paléochrétienne, remplacée par un édifice du XVIIIe siècle. 

On y trouve des vestiges lapidaires, de l'orfèvrerie, et surtout la cattedra
di Massimiano (chaire de Maximien), œuvre d’artistes alexandrins du VIe
siècle, considérée comme l'une des plus importantes sculptures en ivoire de tous
les temps. La cappella di sant'Andrea présente, quant à elle, de superbes
mosaïques du VIe siècle.

-De la Basilique St Jean l’Evangéliste (fresques de Giotto). C'est l'une
des principales églises de la ville romaine tardive et byzantine
d'Éphèse, construite sur la tombe attribuée à l'évangéliste Jean sur la colline d'
Ayasoluk, dans les faubourgs nord de la ville gréco-romaine.

Dîner au restaurant "Capello".

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : RAVENNE

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite dans la matinée :

-St Apollinaire le neuf. Cette basilique est un des édifices religieux de
Ravenne, construite au début du VIᵉ siècle sur ordre du roi ostrogoth
Théodoric le Grand, à proximité de son palais. Elle est connue pour son
ensemble de mosaïques.

-Mausolée du palais Théodoric. Ce mausolée en pierre blanche d'Istrie
est composé de 2 niveaux décagonaux. Son toit est un monolithe d'un
diamètre de 11 mètres et d'un poids de 300 tonnes. 

Il fut érigé en l'an 520 à la demande de Théodoric le Grand, roi des
Ostrogoths (474-526), fondateur en 493 du royaume ostrogoth d'Italie. Le
mausolée de Théodoric fait partie d'un ensemble de 8 monuments
paléochrétiens de Ravenne inscrits au patrimoine mondial par
l'Unesco depuis 1996.

-Baptistère des Ariens. Elle fut édifié par le roi des Ostrogoths, Théodoric
l’Amale au tournant des Vᵉ et VIᵉ siècles. L'intérieur n'est qu'une pièce,
avec un dôme recouvert de mosaïques, vous voyez donc tout le spectacle
dès que vous entrez. Au centre des mosaïques, il y a une représentation de
Jésus baptisé par Saint Jean-Baptiste, basée sur la croyance arienne que
Jésus n'est devenu identifiable comme le Fils de Dieu qu'après son baptême.

-Tombe de Dante. C'est un petit bâtiment dans le centre de Ravenne,
dans le nord-est de l'Italie, où le célèbre poète Dante Alighieri est
enterré. Le tombeau est situé à côté de la place où vous pouvez également
visiter la basilique de San Francesco, l'église où les funérailles de Dante ont eu
lieu.

Déjeuner au restaurant Ca’ Dven.

Visite de San Vitale. Saint-Vital de Ravenne est un véritable joyau. Alors
que l’extérieur de l’église est extrêmement sobre, l’intérieur est d’une
richesse extraordinaire. Les décors en mosaïque qui sont parvenus
jusqu’à nous, sont somptueux. L’art de la mosaïque des artisans byzantins est
alors à son zénith.

Transfert en car juqu’à San Appolinario in Classe.

Visite de St Apollinaire le vieux. C'est un des édifices religieux de la
ville de Ravenne, construite au début du vie siècle sur ordre du roi ostrogoth
Théodoric le Grand, à proximité de son palais. Elle est connue pour son
ensemble de mosaïques du vie siècle.

Retour à l’hôtel puis dîner au restaurant "Vecchia Ravenna".

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : RAVENNE / BOLOGNE (80 km; 1h00)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour l’Abbaye Pomposa.

Visite de l’abbaye. L'église abbatiale est une basilique à 3 nefs. L'abside
centrale est un semi-décagone, une caractéristique de la typologie de la zone
de Ravenne. Elle a probablement été construite entre 751 et 874. La
structure de l'église a subi diverses modifications, que les fouilles ont
montrées. 

A l'intérieur de l'église on peut voir plusieurs cycles décoratifs à partir du
VIIIème siècle pour se conclure au XIVème avec des fresques par Vitale de
Boulogne et son école. Dans le monastère, on peut aussi visiter la maison
de chapitre avec les fresques de l’école de Rimini et le Musée
Pomposiano, qui abrite de nombreux objets d'art déplacé lors de
l’abandon du lieu.
 
Transfert à Comacchio.

Déjeuner au restaurant Cantinon.

Transfert à l’embarcadère. Excursion de 1h30 en bateau sur les
canaux du parc del Tapo (embouchure du Pô). Les principales oasis
naturelles peuvent toutes être visitées à travers l'eau, de l’embouchure de la
rivière jusqu’aux vallées de Comacchio. 

Un labyrinthe de roselières qui mène à la mer, dans des environnements
d'une rare beauté, idéal pour avoir un vrai contact avec la nature et les
espèces qui y vivent. À partir des ports de Porto Garibaldi, Gorino et Porto
Torre, des sorties en bateau à moteur sur l’Adriatique sont organisées, en
remontant la côte jusqu'à arriver à l'île de l'Amour. 

Dans les vallées de Comacchio, en revanche, vous pourrez admirer
depuis les bateaux les beaux flamants roses et la pêche à l'anguille,
deux des éléments qui caractérisent cette zone.

Transfert à Bologne en fin d'après-midi.

Installation à l’hôtel "Metropolitan 4*".

Diner libre en ville.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : BOLOGNE         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite des 2 basiliques San Stefano et San Domenico Lippi. Le
complexe religieux est constitué de plusieurs églises et cloîtres tous plus
surprenants les uns que les autres.

Déjeuner libre et temps libre.

Transfert à l’aéroport en milieu d'après-midi.

Vol retour en France avec une compagnie régulière.



Les hébergements

Hôtel Byron 3*

Via IV Novembre, 14, 48122 Ravenna
http://www.hotelsravenna.it/byron/it-IT/

L'Hôtel Centrale Byron est situé au cœur de Ravenne, à
seulement quelques minutes à pied de la basilique de
San Vitale et du Mausolée de Galla Placidia. 

Il est situé dans la zone piétonne du centre historique
de Ravenne afin de rejoindre à pied les magasins et
restaurants les plus adaptés pour tous les goûts. 

L'Hôtel Centrale Byron est un hôtel moderne qui vous
offre l'hospitalité dans un environnement familier et
confortable. Le personnel courtois et professionnel
sera à votre disposition pour tous vos besoins.

Il propose des chambres douillettes et confortables.
Chaque chambre est meublée dans un style moderne et
fonctionnel et est équipée d'une baignoire ou d'une
douche, d'un téléphone et d'une télévision par
satellite. L'hôtel dispose d'une connexion Wi-Fi
grauite.
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Hôtel Metropolitan 4*

Via Dell'Orso 6 - 40121 Bologna
https://www.hotelmetropolitan.com/fr/

L'Hotel Metropolitan se situe à seulement 5 minutes à
pied de la place principale de Bologne et à 50 mètres
de la via Indipendenza, principale rue commerçante du
centre-ville. 

Il propose un hébergement moderne avec des touches
orientales élégantes.

Les chambres possèdent des intérieurs contemporains,
une télévision par satellite à écran LCD, une
connexion Wi-Fi et un minibar. Vous profiterez d'un
environnement paisible.

Situé à proximité de boutiques exclusives et de restaurants
typiques, l'hôtel assure un service d'excellente qualité
grâce à son personnel polyglotte. 

Vous dégusterez un cocktail sur le toit-terrasse offrant
des vues sur les collines de Bologne.

Le petit-déjeuner est servi sous la forme d'un grand
buffet sucré et salé composé de viennoiseries ainsi que
de fruits frais. Vous apprécierez une grande variété de
tisanes et des produits issus de l'agriculture
biologique joliment présentés.



Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à votre
disposition.
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. 

Vous ferez une excursion en bateau sur les canaux du
parc del Tapo.
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Détail du prix

Le prix comprend : 

    • Les vols aller retour France/Bologne avec une compagnie régulière
    • Les transferts en autocar grand tourisme tout au long de votre circuit
    • L’hébergement  avec petits déjeuners dans les 2 hôtels situés dans le centre-ville 
    • Les taxes de séjour
    • Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
    • Les repas mentionnés au programme dans les restaurants cités (ou similaire)
    • Le carnet de voyage Open Voyages comprenant un mini-guide et de la documentation sur la
       destination
    • La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
    • L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de
      séjour et retour impossible

Le prix ne comprend pas :  
    • Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
    • Les boissons aux repas
    • Les extras, dépenses personnelles et pourboires guides et chauffeur

Notre transport sur place 



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Votre billet électronique 

Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

• 1 guide Lonely Planet sur Ravenne
• Un plan détaillé de Ravenne et Bologne
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à
visiter

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

• Quelques conseils pratiques sur la destination 
Des informations sur la destination
• Le programme de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès
éventuels à certains sites, activités ou restaurants.
• Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Pierre
du 23 au 26 septembre 2019

Yvonne
19 au 22 avril 2019

"Bravo et merci. Ce voyage a allié art et art de vivre."

Luce et Jean
du 10 au 13 mai 2018

"Très bonne nourriture. Spécialement les croissants dans le dernier hôtel."

Jeanne et Monique
du 5 au 8 octobre 2018

Ravenne

Ravenne

Ravenne

Ravenne

Vos avis nous intéressent…

"Voyage un peu court."

"La guide était d'un grand professionnalisme et a su faire face à tous les
imprévus avec gentillesse et efficacité !"

"Programme de visites très riche, j'ai beaucoup aimé la promenade en bateau à
Comacchio."
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"J'aurai aimé un peu plus de temps libres."

"Les repas étaient parfois trop copieux."

"J'ai apprécié la progression chronologique, l'abondance et la qualité des
documents fournis."

Maud
du 14 au 17 mars 2017Ravenne

"Beaucoup de visites le premier jour, donc journée un peu trop condensée à mon
goût."


