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Italie 

Rimini 

San-Marin et Venise 

5 jours – 4 nuits 
 

Votre programme 
 

Jour 1 : DEPART DE FRANCE - RIMINI 

Départ matinal en direction de l'Italie. Déjeuner libre en cours de route et arrivée à Rimini en toute fin de journée pour l'installation à l'hôtel 

et l'apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. 

 

Jour 2 : RIMINI 

Petit-déjeuner à l'hôtel et journée libre pour la visite de Rimini selon votre gré. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : VENISE 

Petit-déjeuner et départ vers Venise. A Sottomarina di Chioggia, embarquement en bateau pour rejoindre la Sérénissime. Visite libre de la 

ville à la découverte de la célèbre place Saint-Marc, des palais Gothique et Renaissance, mais aussi de ses canaux. Retour à l'hôtel pour le 

dîner et la nuit. 

 

Jour 4 : SAN-MARIN - GRILLADE PARTY 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite libre de San-Marin, plus petite république au monde. Ce micro-état montagneux est enclavé 

dans l'Italie. Il fait partie des républiques les plus anciennes. Déjeuner à l'hôtel puis route vers Sant'Arcangelo, petit bourg médiéval. Visite 

de la cave Gamberini avec dégustation de produits de la ferme : vin, saucisson, fromage. En fin de journée, grillade party avec viandes et 

légumes, puis soirée dansante. Retour à l'hôtel en fin de soirée pour la nuit. 

 

Jour 5 : RIMINI - RETOUR EN FRANCE 

Petit-déjeuner et départ. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue dans la soirée. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme / L'hébergement en hôtel 3*** base chambre double / La pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner du jour 3 à Venise) / Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau) / L'apéritif de bienvenue / Le dîner 

grillades avec soirée dansante / L'excursion à Venise et San-Marin / L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle : 80€ / L'assurance annulation / Les pourboires et dépenses personnelles / Toute prestation non 

mentionnée au programme 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être 

inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques 

défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. – Email : info@nap-tourisme.fr 


