ESCAPADE GOURMANDE - PARME ET EATALY PARC
Du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018
4 jours / 3 nuits – pont du 1er mai
Voyage au cœur de la gastronomie italienne à Parme et sa région. Parme fait partie des plus belles villes d'Italie.
Située dans la région d'Emilie-Romagne, c'est une destination gastronomique et culturelle très prisée par les fans
d’art et de nourriture ! La cuisine de cette région est réputée comme l’une des meilleures de la botte italienne avec,
outre son jambon, son parmesan. La cuisine italienne n’aura plus aucun secret pour vous grâce à l’ouverture du
parc FICO Eataly World où se croiseront tous les meilleurs produits made in Italie, de la nourriture au vin. Des
produits qui mettront en exergue le savoir-faire agricole du pays et des traditions culinaires régionales !
JOUR 1 : SAMEDI 28 AVRIL –  BASTIA/ LIVOURNE/PARME
NOUVEAUTE : NOUS VENONS JUSQU’À VOUS !!!
Possibilité de ramassage par notre autocariste aux arrêts suivants :
▫ Parking du Corsair à Lucciana
▫ Parking de l’hippodrome à Casatorra
▫ Parking de la gare à Furiani
▫ Devant l’office de tourisme à Bastia
Merci de le signaler au moment de la réservation
Rencontre avec votre chauffeur à la gare maritime nord de Bastia ou aux arrêts ci-dessus.
Départ du port de Bastia à 08h30 à bord de la Corsica ferries.
Déjeuner libre à bord. Arrivée au port de Livourne à 12h35.
Route en direction de Parme (env. 200km).
Installation à votre hôtel Best Western Farnese 4* (normes locales) situé aux abords de Parme pour facilement
partir en excursion.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : DIMANCHE 29 AVRIL – FABRIQUE DE PARMESAN – FERME AUBERGE - PARME
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite commentée d'une fabrique de parmesan où vous ferez une petite dégustation de Parmigiano
Reggiano.
Déjeuner avec menu de spécialités dans une ferme auberge de la région.
L'après-midi, visite guidée de 2h du joli centre historique de la ville de Parme. Ville d’origine romaine, riche en
monuments romains extraordinaires et ville natale de Giuseppe Verdi et d’Arturo Toscanini, elle a connu ses temps
les plus magnifiques pendant le ducat de Parma. Aujourd’hui Parme est célèbre partout pour, sa Piazza Garibaldi,
son théâtre royal, pour sa cuisine et ses produits alimentaires d’excellente qualité. Entrée incluse au baptistère.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : LUNDI 30 AVRIL - PARC THEMATIQUE EATALYWORLD
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en direction de Bologne (env.100km). La journée est consacrée à la visite du parc thématique FICO Fabbrica Italiana Contadina - Eatalyworld.
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Un parc d’attractions dédié à la cuisine italienne ouvre ses portes le 15 novembre 2017 à Bologne, en EmilieRomagne (nord-est). C'est la chaîne de produits alimentaires haut de gamme Eataly qui est à l'origine de ce projet
baptisé «Fico Eataly World». On y trouve, sur 20 hectares, une vingtaine de restaurants mais aussi des épiceries, un
aquarium, une ferme modèle avec des animaux, des vergers, des jardins potagers... Une quarantaine d’ateliers
culinaires sont proposés aux visiteurs. La gastronomie italienne n’aura plus de secrets
pour vous !
Accueil par un ambassadeur de la biodiversité puis visite guidée d’1h30 du site.
Déjeuner avec menu à La Buona Forchetta (au choix entrée/plat ou plat/dessert,
boissons comprises).
De 15h30 à 16h30 vous assisterez à un cours de préparation à l’italienne de pâtes
fraiches (en italien*).
Puis visite libre des botteghe (magasins) et du marché.
Retour à l'hôtel pour dîner et nuit.
JOUR 4 : MARDI 01ER MAI - PARME/ LIVOURNE/ BASTIA 
Petit-déjeuner.
Route vers le port de Livourne. Embarquement à 13h30 à bord du bateau de la Corsica Ferries. Déjeuner libre à
bord. Départ du port de Livourne à 14h30, arrivée à Bastia à 18h30. Retour en autocar aux points de ramassage.
~
675 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- La mise à disposition d’un autocar avec chauffeur au départ de Bastia suivant programme
- Le transport maritime Bastia/Livourne aller-retour sur Corsica Ferries et taxes portuaires
- L’hébergement de 3 nuits à l’hôtel 4* (normes locales) à Parme Terme base ½ double et petit déjeuner
- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4
- les boissons aux repas : 1/2 eau, 1/4 vin
- visite d'une fabrique de parmesan et petite dégustation
- la visite guidée de 2h de Parme avec entrée au Baptistere
- la journée d’entrée à Fico - Eataly World avec visite guidée d’1h30, et cours de préparation de pâtes
fraiches d’1h env. en italien
- Réunion d’information avant le départ, carnet de voyage, assistance 24h/24 de Negroni Voyages
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : + 28 euros par personne
Nominative, non cessible et non remboursable
- Les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles
- Le supplément single : + 95 euros par personne (sous réserve de disponibilité)
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité (carte prorogée de 5ans autorisée en Italie)
obligatoire. Attention nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul ou sans ses
parents. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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