
ESCAPADE À PARME

3 jours / 2 nuits
du 04 au 06 Avril 2023

L’EMILIE ROMAGNE ET SES SPÉCIALITÉS
DE RENOMMÉE MONDIALE

J1> VOTRE VILLE / PLAISANCE / PARME
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Plaisance en milieu 

d’après-midi - Dans cette paisible ville de province, la dimension humaine tranquille de la vie et les plaisirs 
de la bonne table s’accompagnent de la présence de petits trésors, souvenirs d’un passé riche en histoire, 
comme sa Cathédrale, le Palais Gotico, le Palais Farnèse. Sans oublier tous les splendides palais nobles, les 
nombreuses églises et les rues étroites du centre-ville, qui apparemment austères, réservent toujours des 
surprises inattendues - Visite guidée - Poursuite vers Parme, capitale de la Lombardie - Installation à l’hôtel en 
périphérie - Dîner et logement.

J2> LANGHIRANO / PARME
Petit déjeuner - Départ en direction de Langhirano - Depuis plus de 30 ans, la famille Lanfranchi se 

consacre à la production de « Jambon de Parme », un produit unique en son genre qui, avec son naturel et 
sa douceur inimitable, est reconnu et apprécié dans le monde entier - Visite de la salaison pour découvrir 
la transformation du jambon de Parme - En fin de visite, déjeuner de spécialités avec possibilité d’acheter en 
direct des produits régionaux, ainsi que du parmesan - Retour vers Parme et rencontre avec notre guide pour 
une visite de la ville connue pour ses châteaux, l’art, ses églises splendides et ses fresques de la renaissance... 
- Temps libre pour une découverte individuelle - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> VIN ET VINAIGRE BALSAMIQUE À RONCOLO / RETOUR DANSVOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ en direction des collines entre Parme et Reggio Emilia - Arrivée dans une tenuta 

avec un domaine datant du XVIe siècle - Producteur de vin de la région d’Emilie Romagne mais aussi de vinaigre 
balsamique, ils possèdent une vinaigrerie historique dont le patrimoine est représenté, entre autres, par une 
batterie composée de plus de 400 petits tonneaux, construits à partir de différents bois et produisent sur 32 
hectares de vignes un vin en agriculture biologique - Un moment pour offrir un voyage unique dans le goût et 
la mémoire - Dégustations - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - 
Arrivée dans votre région en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme -  L’hébergement en hôtel 3* Région Parme, base chambre 
double  - La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 3 -  Les boissons aux repas ¼ de vin et ½ eau minérale
 - La visite guidée de Parme et de Piacenza (hors entrée) - Les dégustations - Les taxes de séjour -  L’assurance assistance / 
rapatriement. 
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners des jours 1 et 3 -  Les entrées aux 
monuments - Les pourboires et dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée -  L’assurance annulation / bagages : 15 € 

VISITES GUIDÉES DE PIACENZA ET PARME
DÉGUSTATIONS DE SPÉCIALITÉS LOCALES

JAMBON - PARMESAN - VINAIGRE 
BALSAMIQUE

480 E
Prix par personne


