Deux Rives, un Empire ‐ De Ravenne à Dubrovnik
Du 5 au 14 avril 2017

A par r de

1 565 €

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :
Annie COLLOGNAT
Tel : 06 72 88 44 10 / Courriel : anicoba@orange.fr

Entre splendeur et décadence, entre Occident et Orient, entre paganisme et chris anisme, notre voyage se propose de
découvrir l’Empire romain entre deux rives : italienne et croate. Il nous mènera d’abord à Ravenne, devenue capitale
de l’Empire romain d’Occident en 402 : elle oﬀre le plus bel ensemble de mosaïques en Europe. Il se poursuivra de
l’autre côté de l’Adria que, où d’imposants ves ges témoignent encore de ce que fut la grandeur de Rome, d’Auguste
à Dioclé en. Il s’achèvera à Dubrovnik, « la perle de l’Adria que ».
Jour 1 : Paris > Bologne > Ravenne
Envol de Paris‐Roissy à 15h25,
arrivée à Bologne à 17h05. Transfert
à Ravenne, installa on à l'hôtel.
Dîner et nuit.
Jour 2 : Ravenne
Visite de Ravenne et de ses édifices
ornés d’éblouissantes mosaïques :
Mausolée de Galla Placidia, Bap stère
Néonien, Musée archiépiscopal et
chapelle San't Andrea. Déjeuner en
cours de visite. Dîner et nuit.
Jour 3 : Ravenne
Visite de Ravenne : Basilique San
Vitale, Bap stère des Ariens,
Basilique Sant'Apollinare Nuovo,
Mausolée de Théodoric, tombe de
Dante. Déjeuner et après‐midi libres.
Dîner et nuit.
Jour 4 : Ravenne > Ancône > Zadar
Trajet vers Ancône. En cours de
route, visite de la Basilique di
Sant’Apollinare in Classe au sud de
Ravenne. Arrêt à Rimini (arc
d’Auguste,
pont
de
Tibère).
Déjeuner. Visite ensuite d’Ancône,
ancienne ville for fiée au riche passé
gréco‐romain. En fin de journée,
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traversée en bateau vers Zadar.
Dîner et nuit à bord.
Jour 5 : Zadar
Visite de Zadar : ancienne cité
for fiée cernée par la mer, elle
conserve les témoignages de deux
millénaires d’histoire, du forum
romain aux trésors baroques, en
passant par de charmantes églises
romanes, sans oublier un musée du
verre an que unique en son genre.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et
nuit à Zadar
Jour 6 : Zadar > Split
Départ vers Split. Sur la route, visite
de la cité médiévale de Trogir et du
site an que de Salona (Solin),

importante colonie romaine où
naquit
l’empereur
Dioclé en.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et
nuit à Split.
Jour 7 : Split
Visite de Split : étonnant mélange de
construc ons
véni ennes,
d’architecture autrichienne, et de
bars modernes, la cité abrite un
joyau de l’architecture romaine,
l’immense palais de Dioclé en,
li éralement enchâssé au cœur de la
vieille ville. Visite du Musée
archéologique
doté
d’une
excep onnelle collec on lapidaire.
Déjeuner et après‐midi libres. Dîner
et nuit Split.

Jour 8 : Split > Metkovic
Trajet vers Metkovic. Visite du site an que de Narona,
colonie romaine de Dalma e où a été récemment
découvert un important sanctuaire impérial (Augusteum),
et de son musée archéologique. Déjeuner puis
promenade sur le delta de la Neretva. Dîner et nuit à
Metkovic.
Jour 9 : Metkovic > Dubrovnik
Visite de Dubrovnik : Perchée sur un rocher dominant la
mer, l’ancienne Raguse est la ville la plus célèbre de la

côte dalmate, avec ses ruelles étroites et ses pe tes
places fleuries. Promenade dans la ville et sur les
remparts. Déjeuner et après‐midi libres. Dîner et nuit à
Dubrovnik.
Jour 10 : Dubrovnik > Paris
Ma née et déjeuner libres, puis transfert à l'aéroport.
Envol de Dubrovnik à 15h05, arrivée à Paris‐Roissy à
17h30.

Vos condi ons de voyage






10 jours / 9 nuits ‐ 14 repas
Hôtels 3* et 4*
Vols réguliers Air France et Croa a Airlines
Traversée en bateau en cabine double
Droits d’entrée sites et musées non inclus

 Supplément Single (hors traversée bateau) :
170€
 Supplément cabine single : 45€
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TARIF
NORMAL

1 675€

‐50€

‐110€

1 625€

1 565€

Inscrip on avant le
15/02/2017

Inscrip on avant le
15/01/2017

