
20 raisons 
de visiter l’Emilie en 2020. 



Place Cavalli, 
Plaisance



EMILIA 2020 

avec Parme Capitale Italienne de la Culture 
La culture bat la mesure.

Ici, en Emilie, les terres de Parme, Plaisance et Reggio, 
sont une réalité aux temps nombreux : les temps des saisons 

pour la production vinicole et gastronomique, 
les temps de l’industrie humaine et de son bien-être, 

les temps de l’étude, de l’intellect, 
de l’imagination, le temps de la créativité.

En 2020, en traversant nos terres, vous pourrez 
vivre/faire l’expérience d’une mesure particulière de notre  temps, 

celui que nous avons pensé consacrer à chacun de nos hôtes, 
en concevant un programme articulé d’événements, 

dans le but de promouvoir un dialogue constant entre terre, ciel 
et mémoire : la terre qui rend possible la naissance 

de produits au plaisir infini ; le ciel qui veille 
à ce que la terre soit fertile et soient fertiles également les intellects ; 

la mémoire, enfin, qui tisse les fils des actions humaines 
pour que le passé et les traditions constituent l’humus 

pour un avenir créé ensemble, avec amour et persévérance.
Et en 2020, il y aura au moins 20 raisons de visiter 

et de tomber amoureux de l’Emilie, 19 +1 … 
parce que, en en faisant partie, vous contribuerez avec 

votre motivation personnelle à prendre 
votre temps … à battre la mesure.



Les chiffres de l’Emilie pour 2020

Découvrez les événements et les offres de séjour en 2020
de Parme, Plaisance et Reggio Emilia sur www.visitemilia.com

Pour rester à jour : info@visitemilia.com

Expositions

Performances théâtrales

Concerts

Festivals d’art et de culture

Conférences et débats

85

70

160

25

170



Pour se promener, en s’émerveillant, devant les bijoux sertis dans les 
villes d’art d’Emilie : Parme, Plaisance et Reggio Emilia.1

Place Prampolini,
Reggio Emilia



Pour une soirée de rêve dans l’un des 51 théâtres, historiques et 
contemporains, où chaque spectacle est toujours une première absolue 
comme dans les œuvres de Giuseppe Verdi.
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Théâtre Verdi, Busseto
Photo Grand Hôtel Salsomaggiore



Pour se balader en suivant la carte des trésors Unesco : de Parme, 
ville créative pour sa gastronomie, aux Réserves de la Biosphère MaB 
du Parc National de l’Apennin Tosco-Emilien et du parcours 
”medio padano” du Pô.
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Photo de la Commune de Parme



Pour jouer les seigneurs, comtes et duchesses grâce aux 50 châteaux 
disséminés entre la colline, la plaine et les Apennins.4

Château de Grazzano Visconti, Plaisance
Photo F. Bessi



Pour s’enivrer de parfums, de nuances, d’arômes et d’accords proposés 
par les 147 caves de production de vins DOP (appellation d’origine 
protégée).

5
Vins DOP



Pour profiter du meilleur des innombrables trattorias et restaurants, dont 8 
étoilés, en dégustant des plats sublimes où s’expriment les saveurs des 15 produits 
typiques DOP (appellation d’origine protégée) et IGP (indication géographique 
protégée) et aussi découvrir les secrets des rezdore pendant les cours de cuisine.
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Jambon de Parme
Photo Tastybus



Pour naviguer avec lenteur le long des 161 km du grand Pô.7
Le Pô

Photo M.  Romolotti



Pour respirer à pleins poumons dans le Parc national de l’Apennin 
tosco-émilien, dans les 5 Parcs régionaux et les 14 espaces naturalistes, 
oasis et réserves. 8

Casinetto dei Boschi di Carrega,
Sala Baganza (PR)
Photo P. Gepri



Pour ne jamais cesser d’apprendre dans les 142 musées présents sur le 
territoire, dont 8 consacrés à la nourriture.9

Galerie Nationale de Parme
Photo M. Bolognesi



Pour aller aux origines de ce que nous mangeons, en rendant visite aux 286 
producteurs de Parmigiano Reggiano et de Grana Padano, aux presque 200 
producteurs de Jambon de Parme, de charcuterie Dop de la province de Plaisance, de 
Culatello de Zibello et les 26 vinaigreries du Balsamique Traditionnel de Reggio Emilia. 
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Parmigiano Reggiano
Photo Infraordinario



Pour se perdre dans les ruelles pittoresques des 13 bourgs certifiés 
d’intérêt historique et artistique.11

Borgo di Vigoleno,
Plaisance



Pour prendre conscience qu’il suffit d’un séjour de bien-être aux 
thermes pour apprécier combien la vie est belle. 12



Pour pédaler allégrement le long des nombreuses pistes cyclables ou 
jouer au golf sur les 6 parcours au milieu de douces collines.13



Pour une marche spirituelle, en suivant les traces des pèlerins le long 
des parcours historiques et des sentiers parmi lesquels : Via Francigena, 
Via Matildica del Volto Santo, Via degli Abati et Via di Linari.
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Ph. A. Samaritani



Pour se retrouver le nez en l’air en allant à la recherche des dômes 
peints par les grands maîtres d’art de toutes les époques. 15

Sainte Vierge de la Ghiara, 
Reggio Emilia
Ph. M. Stucchi



Pour profiter de moments de sérénité, en jouant avec les eaux fraîches 
des lacs des Apennins, en marchant dans les forêts séculaires, en 
randonnant raquettes aux pieds ou en skiant sur nos sommets.
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Randonnée en raquettes dans les Apennins
Photo F. Concari



Pour un shopping de qualité dans les centres historiques de splendides 
villes d’art et dans les boutiques les plus exclusives de Fidenza Village, 
destination touristique du shopping
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Fidenza Village



Pour suivre un trajet idéal pour les deux et quatre roues qui, partant de 
Dallara Academy, traverse toute l’Emilie dans une course de brûlante 
passion.
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Dallara Academy,
Photo F. Piscopo, Archivio Dallara



Pour vivre pleinement les 500 autres principaux événements au 
programme entre Parme, Plaisance et Reggio Emilia en 2020, en 
laissant l’ennui être seulement un souvenir lointain ou un choix 
prémédité.
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Corteo Matildico

Photo A. Luiselli



La 20ème raison ? C’est à votre tour de nous la raconter. 
Partagez l’une de vos photos des lieux de l’Emilie avec #visitemilia 
#emilia2020

20



Offres de séjour

1. Visiter Parme avec nous qui y habitons

L’art vous plaît mais bien manger aussi ? Vous êtes 
sportifs et vous aimez être en plein air ? Accordez-
nous votre temps et nous le transformerons en une 
belle vacance. 1 ou 2 nuits B&B, 1 tour guidé avec 
dégustations dans le centre historique de Parme, 
un vade-mecum personnalisé avec une sélection 
d’activités parmi lesquelles choisir. Activités 
personnalisées également pour les familles. 1 
nuit à partir de 115 euros par personne, 2 nuits à 
partir de 210 euros par personne.

AA-Assapora Parma
+39 328 2250714
assaporaparma@assaporaparma.it
www.assaporaparma.it

2. De Salsomaggiore Terme à Parme 
capitale de la culture – arte & relax !

Un séjour à Salsomaggiore Terme dans les meilleurs 
hôtels de la “Città bellissima” prêts, après une 
parfaite détente de bien-être, à vous immerger dans 
la Capitale de la culture 2020 : Parme ! À partir 
de 60 euros par personne – à toute période de 
l’année, adapté aux couples, familles, groupes. Dans 
votre chambre vous trouverez des brochures sur le 
territoire, des réductions pour les stations thermales, 
une Vip Card Fidenza Village.

ADAST
Ass.ne Alberghi Salsomaggiore Terme
+ 39 0524 575375
www.salsomaggioreterme.com
adast@salsomaggioreterme.com

3. Parma 2020 culture, gastronomy, 
charme & relax

1. Séjour de deux jours sous le signe de la 
culture et de la gastronomie pour découvrir 
des produits typiques du territoire avec visite 
guidée d’une fromagerie, dégustations et visites 
des Musées du Parmigiano Reggiano et du 
Culatello et du Labyrinthe de la Masone avec 
un repas léger au restaurant du Labyrinthe. 
Excursion en bicyclette de Parme à Colorno 
avec visite de la célèbre “Chartreuse de Parme” 
et de la Reggia de Colorno. Au retour, visite 
de la Cathédrale, du Musée Diocésain et du 
Baptistère de Parme. 
À partir de 340 euros par personne, valable de 
mars à octobre 2020.
2. Séjour de trois jours sous le signe du relax 
avec hébergement dans les suites luxueuses 
du Labyrinthe de la Masone avec baignoire 
jacuzzi, dîner au restaurant “Al Bambu by 
Massimo Spigaroli”. Visite du Musée du 
Culatello, de la Cathédrale de Parme, du 
Baptistère, du Complexe monumental de la 
Pilotta, du Théâtre Farnese et du Théâtre 
Regio avec shopping tour final.
Prix : à partir de 1150 euros par personne

Argante Viaggi
+39 0521 313081
info@anteaprogetti.it



4. La Culture bat la mesure

Dans ce voyage, avec deux nuits, vous 
explorerez Parme, la Petite Capitale, et Reggio 
Emilia, la Ville du Tricolore, deux centres 
historiques liés et influencés par le ruban 
argenté du Pô qui coule en façonnant le paysage 
de la fertile Plaine Padane : 1 nuit en chambre 
double en B&B dans la “bassa reggiana”, la 
plaine du Pô au Nord de Reggio Emilia, 1 
excursion au choix entre trekking, canoé et bike, 
un produit typique offert ; 1 nuit dans un hôtel 
3*** en chambre double avec petit déjeuner, 
visite guidée de Reggio Emilia, 1 billet de train 
régional Reggio Emilia - Parme (aller). Prix : à 
partir de 285 euros par personne.

Club di Prodotto Reggio Tricolore – Itinere
+39 0522 1696020
info@itinere.re.it
www.reggiotricolore.com

5. A la découverte des plus beaux dômes 
du centre historique de Plaisance

Une promenade pour admirer l’art et l’histoire, 
monter dans le dôme et profiter de la meilleure 
vue en hauteur de la ville. Visite des églises 
les plus significatives de la ville. Le soir, 
montée dans le dôme de la Cathédrale avec 
dégustation. Parcours pour groupes de 20 
personnes. Prix : 13 euros par personne. Prix 
dégustation : 15 euros par personne.

Consorzio Promo Piacenza Emilia
+39 0523 385130 
info@piacenzatravel.com

6. Golf, gastronomie et culture en Emilie

Les terrains de golf Salsomaggiore Terme, du 
Duché, du Golf Club Castell’Arquato, San 
Valentino Golf Club et Croara Country club 
vous attendent ! 4 nuits en demi-pension, 3 
green fees, une visite guidée de deux heures 
au choix dans le centre historique de Parme, 
Plaisance ou Reggio Emilia.
Prix : à partir de 590 euros par personne en 
chambre double

Emilia Romagna Golf
+39 0544 916280 - 72424         
info@emiliaromagnagolf.com 
www.emiliaromagnagolf.com

7. Parme 2020 en rickshaw

Un week-end à Parme pour la visiter durant 
l’année où elle sera la Capitale Italienne de la 
Culture, de manière “alternative” à bord d’un 
sympathique et écologique rickshaw. 
Vous pourrez découvrir les coins secrets de la 
ville en plus de ses principaux monuments et 
déguster les fameux produits de la Food Valley 
le long du parcours. Paquets individuels à 
partir de 150 euros par personne avec 1 nuit 
en chambre double avec service B&B dans un 
hôtel **** et 1 tour en rickshaw pour deux 
personnes d’une durée d’une heure avec 3 
dégustations durant le trajet.

Food Valley Travel & Leisure
+39 0521 798515 - 335 5685947
www.foodvalleytravel.com
andrea.aiolfi@foodvalleytravel.com



8. Un weekend à pas lent en naviguant 
entre nature et culture

Proposition de week-end culturel dans la 
province de Reggio Emilia qui prévoit la visite 
de la ville de Brescello (patrie de Peppone et 
Don Camillo) et de Gualtieri, avec croisière 
et déjeuner en bateau sur le Pô, visite des 
châteaux des environs et du célèbre Labyrinthe 
de la Masone à Fontanellato. 
1 nuit en hôtel 3*** avec petit-déjeuner, 
croisière sur le Pô et visites des sites d’intérêt 
historique et culturel, 155 euros par personne.

Il Nuovo Viaggiatore 
+39 333 9043539
info@ilnuovoviaggiatore.it
www.navigazionefiumepo.it

9. Musique et culture pour Parme 2020

Dans les INCHotels, chaque séjour est toujours 
une surprise.
À Parme, un voyage dans le temps à l’intérieur 
de la mémoire de 16 statues qui prennent vie 
avec apéritif et dîner avec plats typiques inclus. 
Service chambre double avec petit déjeuner. 
Nuit à l’Hôtel Farnese Best Western Plus à 
partir de 70 euros par personne, Holiday 
Inn Express Parma à partir de 55 euros par 
personne, Hôtel San Marco Parma Ovest à 
partir de 50 euros par personne.
À Plaisance, dîner et concerts jazz sur la 
terrasse panoramique du Grande Albergo 
Roma avec nuit en chambre double et petit-
déjeuner à partir de 80 euros par personne.

À Reggio Emilia, à l’occasion des splendides 
Expositions d’art aux Cloîtres de San Pietro. 
Nuit au Best Western Hotel Classic à partir de 
45 euros par personne (avec accès à l’espace 
Wellness et Gym, location de vélo et apéritif 
typique) ou à l’Holiday Inn Express Reggio 
Emilia 35 euros par personne (location de vélo 
inclus).

INCHotels group
+ 39 0521 952641
www.inchotels.com
info@inchotels.com

10. Tasty bus à la decouverte du Parmigiano 
Reggiano et du Jambon de Parme

Mini-tour en groupe d’une demi-journée pour 
découvrir les lieux et les méthodes de produc-
tion du Parmigiano Reggiano et du Jambon de 
Parme avec dégustation. Journée entière avec 
déjeuner dans une trattoria typique et visite 
finale dans une vinaigrerie. 
Demi-journée, transport en mini-van inclus, 
65 euros par personne (adultes), 44 euros par 
personne (enfants jusqu’à 10 ans), gratuit pour 
les enfants jusqu’à 4 ans. 
Journée entière transport mini-van inclus, 95 
euros par personne (adultes), 79 euros par 
personne (enfants jusqu’à 10 ans), gratuit pour 
les enfants jusqu’à 4 ans. 

Maestro Travel Experience
+39 0521 229785
info@maestrotravelexperience.com
www.maestrotravelexperience.com



11. Best of Emilia 2020 

Un voyage dans les lieux les plus exclusifs de 
l’Emilie à la découverte des trésors artistiques et 
des produits d’excellence œnogastronomiques : 
bourgs médiévaux, châteaux et demeures de la 
Renaissance, pour ensuite atteindre le cœur de 
la capitale du Duché. La proposition comprend 
: un hébergement de 3 nuits en agritourisme bio 
en chambre double avec service nuit et petit-
déjeuner, trois dégustations dans une cave, une 
fromagerie et une vinaigrerie, toutes des exemples 
d’excellence de la proposition unique de la Food 
Valley. Prix à partir de 259 euros par personne 
(supplément individuel 29 euros). Possibilité de 
visites guidées privées y compris multilingues et 
d’éventuels plats avec suppléments.

Only4U Travel Experiences
+39 0523 972003
incoming@only-4u.it      www.only-4u.it

12. Festival Verdi 2020 – Opera tour

Un séjour qui unit la passion pour la musique 
lyrique à des soirées exclusives au théâtre entre 
Parme et Busseto à l’occasion du Festival Verdi 
2020. 2 nuits à l’hôtel 4 étoiles avec petit-
déjeuner, 1 dîner au restaurant boissons incluses, 
1 billet première catégorie pour l’opéra au Théâtre 
Regio de Parme, 1 billet première catégorie pour 
l’opéra au Théâtre Verdi de Busseto. Montant de la 
participation sur demande pour les groupes d’au 
moins 15 participants et individuels.

Parma Incoming 
+39 0521 298883 
info@parmaincoming.it 
www.parmaincomingtravel.it

13. Une journée de wine&food blogger

Passez une journée de wine&food blogger, 
en découvrant comment fonctionne la 
communication sur les vins et les produits 
typiques locaux sur les réseaux sociaux. Visitez 
un bourg médiéval et séjournez dans une ferme 
ancienne restaurée sur la Route des Vins et 
des saveurs des “Colli Piacentini” (coteaux 
piacentins) où vous apprendrez comment 
préparer des pâtes fraîches et toutes les astuces 
de la food photography. Paquet de 2 jours et 1 
nuit à partir de 190 euros par personne pour 
un minimum de 10 personnes. Valable toute 
l’année, sauf périodes de Noël et de Pâques.

RossoGotico
+ 39 0523 716968 
info@rossogotico.it

14. La route de la biodiversité

Entre nature, culture et agriculture aux portes 
de Reggio Emilia, une ambiance suggestive 
pour des expériences authentiques et 
inoubliables. Terrains de golf, hospitalité rurale 
de qualité, restauration et vente à filière courte, 
services pédagogiques et naturalistes pour un 
tourisme écodurable. À pied, à bicyclette, à 
cheval ou avec les petits ânes de Reggio Emilia.
La route de la biodiversité vous surprendra !
Nuit à partir de 70 euros par personne.

Strada dei vini e dei sapori di Scandiano e 
Canossa
+39  349 1216371
info@stradaviniesapori.re.it 
www.stradadeivinisapori.re.it



15. Parme 2020, un séjour de bien-être

L’Hôtel delle Rose Terme & Wellness Spa 
propose deux jours sous le signe du relax. 
Vous pourrez profiter des diverses expériences 
de soins et régénérantes comme le bain 
turc, le sauna, l’hydromassage, les douches 
émotionnelles et bien d’autres.
Service de 2 jours en chambre double en 
pension complète à l’Hotel delle Rose et accès 
aux piscines thermales couvertes, 300 euros 
par personne.

Terme di Monticelli
+39 0521 682711
info@termedimonticelli.it
www.termedimonticelli.it

16. Santé, bien-être et culture avec les 
Thermes de Salsomaggiore et de Tabiano

Un week-end de santé et de bien-être avec le 
parcours “Prova la Cura” aux Thermes, une 
entrée au Centre de Bien-être Berzieri, un accès 
à la piscine thermale et Terme Card offerte.
Possibilité d’informations pour des excursions 
sur le territoire. Séjour de 2 nuits en chambre 
double et demi-pension avec cocktail de 
bienvenue et dîner émilien typique à partir de 
159 euros par personne.

Terme di Salsomaggiore e di Tabiano
+39 0524 582611 
info@termest.it
www.termest.it

Opérateurs touristiques d’Emilie

AA-Assapora Parma www.assaporaparma.it

Adast www.salsomaggioreterme.com

Argante Viaggi www.anteaprogetti.it

Club di Prodotto Reggio Tricolore – Itinere 
www.reggiotricolore.com

Consorzio Promo Piacenza Emilia 
www.piacenzatravel.com

COTER – Consorzio del Circuito Termale 
dell’Emilia Romagna  
www.termemiliaromagna.it

Emilia Romagna Golf  
www.emiliaromagnagolf.com

Food Valley Travel & Leisure 
www.foodvalleytravel.com

Grand Hotel Salsomaggiore 
www.grandhotelsalsomaggiore.com

Il Nuovo Viaggiatore  
www.navigazionefiumepo.it

INCHotels group www.inchotels.com

Lanzi Travel www.parmapoint.it

Maestro Travel Experience 
www.maestrotravelexperience.com 

Only4U Travel Experiences www.only-4u.it

Parma Incoming www.parmaincomingtravel.it

Rosso Gotico www.rossogoticoviaggi.it

Strada dei Vini e dei Sapori Colline 
Scandiano e Canossa 
www.stradadeiviniesapori.re.it

Terme di Monticelli www.termedimonticelli.it

Terme di Salsomaggiore e Tabiano 
www.termest.it



IAT R Parma 

Piazza Garibaldi, 1 – Parma
+ 39 0521 218889
turismo@comune.parma.it
www.parmawelcome.it

IAT Piacenza

Piazza Cavalli, 10 – Piacenza
+39 0523 492001
iat@comune.piacenza.it
www.piacerepiacenza.it

IAT Reggio Emilia

Via Farini, 1 – Reggio Emilia
+39 0522 451152
iat@municipio.re.it 
turismo.comune.re.it
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Labyrinthe de la Masone, 
Fontanellato (PR)




