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Séjour
7 ou 14 jours
à partir de

495 €

Rimini
Côte
Adriatique

Séjour alliant détente et découverte

Ravenne
Rimini
San Marin

Santarcangelo

Mer Adriatique

Italie

1e jour • Votre région - Torre Pedrera di Rimini Départ
matinal en autocar. Autoroute en direction de l’Italie. Déjeuner
libre. Bologne. Arrivée en soirée à Torre Pedrera di Rimini.
Installation à l’hôtel. Dîner logement.
2e jour • Ravenne Visite guidée de Ravenne, la Byzance de

l’Occident. Elle recèle d’incroyables trésors : de somptueuses
mosaïques, véritables chefs-d’œuvre de l’art paléochrétien et
du premier art byzantin, aux influences antiques et orientales
qui décorent bon nombre d’églises et de monuments de la
ville. Le centre de Ravenne est classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner logement.

Séjour 7 jours
Départ le
12 juin 2022
17 juillet 2022
11 septembre 2022

Sicile
Brochure
635 €
760 €
670 €

Primeur
495 €
610 €
525 €

3e jour • Santarcangelo V
 isite guidée de Santarcangelo,
belle petite ville, au cœur à la fois noble et populaire, qui a
su garder un lien très fort avec son passé et ses traditions.
Découverte du vieux village de Santarcangelo, village
médiéval de l’arrière-pays romagnol. Déjeuner. Après-midi
libre. Dîner logement.
4 jour • Rimini M
 arché de Rimini. Déjeuner. Aprèsmidi libre. Vous pourrez profiter du complexe hôtelier situé
à quelques pas de la mer ou encore vous promener à Torre
Pedrera di Rimini. Ce petit bourg de la côte Romagnole vit au
e

Séjour 14 jours
Départ le

Brochure

Primeur

21 août 2022

1 200 €

970 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

rythme de la mer. Dîner logement.
5e jour • Visite de cave V
 isite d’une cave avec découverte

du domaine, des vignobles et des oliviers. Dégustation de
vin et de produits locaux. Déjeuner. Après-midi libre pour
baignade ou découverte de Torre Pedrera di Rimini ou Rimini,
célèbre ville de la Riviera Adriatique et sans doute la station
balnéaire la plus fréquentée d’Italie. Vous pourrez profiter de la
douceur de son climat en version farniente ! Dîner logement.

6e jour • San Marin Excursion à San Marin. Temps libre

pour shopping. San Marin, l’État souverain le plus petit
et le plus ancien du monde, maintient son indépendance
et sa liberté depuis des siècles. La vieille ville fortifiée, bâtie
sur le Mont Titano, a gardé ses rues médiévales, son
impressionnante enceinte et d’intéressants édifices. On peut
y découvrir un très beau panorama sur la plaine du Pô et les
environs. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner logement.

7e au 13e jour • (séjour • 14 jours) Séjour libre en pension

complète à l’hôtel.

7e ou 14e jour • Torre Pedrera di Rimini - Votre région
D
 éjeuner libre. Retour en soirée dans votre région.

Hôtel Conti / Hôtel Ben Hur / Hôtel Vannini 3*** NL (ou similaire) C
 omplexe de trois hôtels 3*** NL situé à Torre

Les
• L’accueil familial et chaleureux.
• La côte Adriatique et ses belles
plages de sable fin.
• Un seul hôtel de séjour, proche
de la plage.
• Cuisine locale typique.
• Boissons aux repas incluses.
• Bon rapport qualité/prix.

Pedrera di Rimini (à 10 km de Rimini). Ambiance familiale et accueil chaleureux d’un partenaire exclusif : Monica et
Davide.
Restauration : repas sous forme de buffets pour les petits déjeuners et les entrées aux repas. Choix multiples pour les
déjeuners et les dîners. Cuisine locale typique.
Chambres : é quipées de balcon, douche, WC, sèche-cheveux, coffre-fort, TV LCD, ligne téléphonique directe, service WIFI
dans toute la structure, réfrigérateur sur demande.
Animation : p
 iscine extérieure dans le complexe. Location de vélos (nombre limité). Possibilité de se rendre à Rimini par
bus local : environ 2,60 € par personne aller/retour. Location de transat demi-journée : 5€ environ par personne.

Infos : Hôtel 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon programme. Taxe de séjour à régler à l’hôtel (environ 2€ par nuit par personne). Chambre individuelle (nombre limité) :
+100€. Séjour 2 semaines : la première semaine inclut les excursions, la semaine suivante est libre en pension complète à l’hôtel. Chambre individuelle pour séjour 2 semaines (très limité)
: +225€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

