LA CÔTE ADRIATIQUE
5 jours - 4 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / COTE
ADRIATIQUE / RIMINI
Départ le matin de notre région en
autocar de grand tourisme. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée sur
la COTE ADRIATIQUE, installation à
l’hôtel à RIMINI ou dans les environs.
Dîner et logement.
ème

2 Jour : DECOUVRTE DE RIMINI
Le matin, découverte de RIMINI.
Pension complète à l’hôtel.
3ème Jour : RAVENNE - INCLUS
Matinée libre. Déjeuner . L’après-midi,
départ pour RAVENNE, visite guidée
de la ville : très riche en mosaïques
polychromes Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
4ème Jour : SAN MARINO - INCLUS
Matinée libre. Déjeuner . Départ pour
San Marino avec un accompagnateur

local pour découvrir la république
indépendante la plus petite du monde.
Temps libre . Retour à l’hôtel pour diner
et logement.
5ème Jour : RIMINI / COTE ADRIATIQUE
/ NOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner pour la
France. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans notre région en ﬁn
de journée.
Votre Hôtel : Hôtel Bahama 3*
Situé à San Giuliano di Rimini, à 100
mètres de la plage et à proximité du
nouveau port de plaisance de Rimini.
L’hotel dispose d’un grand jardin
avec piscine (ouverte de mi mai à
mi septembre), hall, salon, salle de
restaurant.
Les chambres sont toutes avec salle
de bains, sèche –cheveux, téléphone,
télévision et coffre fort.

DÉPARTS

PRIX

Mercredi 14 avril
290 `
Samedi 22 mai
29
0`
Mercredi 15 septem
bre 290 `
Vendredi 01 octobr
e
290 `
Départs garant
is avec un minimu
m

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région / L’hébergement en
hôtel 3* base chambre double, douche ou bain
et wc / La pension complète du dîner du jour
1 au petit déjeuner du jour 5 / La visite guidée
de Ravenne / L’excursion à San Marin avec un
accompagnateur local / L’assurance assistance
rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les déjeuners des jours 1 et 5 / Les boissons
aux repas / Les entrées dans les monumentsmusées ou sites visités / Les pourboires et
les dépenses personnelles / L’assurance
annulation : 20 € / Supplément chambre
individuelle : 50 €

LES LACS ITALIENS
4 jours - 3 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / LAC
MAJEUR / LAC D’ORTA / SAN GIULIO
Départ le matin de notre région en
autocar de grand tourisme en direction
de l’Italie, déjeuner libre en cours de
route. L’après-midi, visite guidée du
Lac d’Orta avec traversée en bateau
pour la visite de l’Ile de San Giulio.
Dîner et logement à l’hôtel dans les
environs du lac Majeur.
2ème Jour : STRESA / BAVENA / LE LAC
MAJEUR / LES ILES BORROMEES
Petit déjeuner puis visite guidée de la
rive occidentale du Lac Majeur : Stresa,
Bavena, Pallanza. Déjeuner.
L’après-midi : traversée en bateau aux
Iles Borromées. Retour à l’hôtel pour
dîner et logement.

DÉPARTS

3ème Jour : LAC DE GARDE
Route vers le Lac de Garde . Arrivée à
Sirmione, déjeuner. Découverte de ce
lac splendide (rive sud-ouest) . Dîner
et logement à l’hôtel dans les environs
du Lac de Garde.

Départs garantis
avec un minimum

4ème Jour : BERGAME / NOTRE REGION
Petit déjeuner puis départ pour
Bergame, visite guidée de la ville
haute : la piazza del duomo, la chapelle
Colleoni, la basilique Sainte Marie
Majeure. Déjeuner puis retour dans
notre région. Arrivée en ﬁn de journée.

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région / L’hébergement en
hôtels 3* base chambre double avec bain ou
douche wc / La pension complète du diner
du jour 1 au déjeuner du jour 4 / La visite
guidée du lac d’Orta,de la rive occidentale du
lac majeur,de Bergame / les traversées bateau
pour l’Ile de San Giulio et les Iles Borromées /
L’assurance assistance rapatriement

Jeudi 06 mai
Jeudi 17 juin
Jeudi 23 septembre

PRIX
425 `
425 `
425 `

de 26 participant

s

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons / Le déjeuner du jour 1 / Les
entrées dans les monuments, musées et
sites visités / Les pourboires et les dépenses
personnelles / Supplément chambre individuelle
64 € / L’assurance annulation 20 €
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