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Jour 1
AUBAGNE > RIMINI  
Départ en direction de l’Italie. Déjeuner 
libre en cours de route. En fin d’après- midi, 
arrivée dans la belle ville de Rimini, sur la 
côte adriatique. Cocktail de bienvenue, 
installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2 
VISITE DE RIMINI ET SAN-MARINO, 
PLUS PETITE REPUBLIQUE DU 
MONDE ! 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en 
direction de Rimini pour une visite guidée, 
en car, par Lucio, le propriétaire de l’hôtel. 
Francophone, il connaît parfaitement la 
ville, qui a abrité de grands artistes comme 
Léonard de Vinci, et vous fera découvrir 
ses moindres recoins. Déjeuner à l’hôtel, 
puis départ pour San Marino, la plus petite 
République du monde ! Promenade dans 
les ruelles de la ville, et shopping détaxé. 
Dîner à l’hôtel. Nuit. 

Jour 3 
VENISE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ tôt le matin 
en direction de Venise. Embarquement 
en bateau pour rejoindre la sérénissime. 
Visite libre de la ville à la découverte de 
la célèbre place saint marc, des palais 
gothiques et renaissance, mais aussi de 
ses canaux. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel 
pour le Dîner. Nuit. 

Jour 4 
MARCHÉ DE RIMINI, 
SANTARCANGELO ET GRILLADE 
PARTY 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, direction 
Rimini pour assister à son célèbre 
marché. L’occasion de faire des  
emplettes ! Déjeuner à l’hôtel et départ 
pour Santarcangelo, le bourg médiéval. 
Visite guidée, puis continuation vers la 
cave Gamberini, où vous pourrez déguster 
de succulents produits de la ferme : vin, 
saucisson, fromages… Le soir, grillade 
party, suivi du Bal ! Retour à l’hôtel après 
la soirée dansante. Nuit 

Jour 5 
RIMINI > AUBAGNE 
Après un dernier petit-déjeuner à l’hôtel, 
il est temps de reprendre la route pour la 
France. Traversée de l’Italie, déjeuner libre 
en cours de route et arrivée en fin d’après-
midi.

 ITALIE

-  Visite de San Marino, plus petite 
république au monde

-  Grillade party
- L’excursion à Venise

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 
• Le cocktail de bienvenue 
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau 
• La visite guidée de Rimini 
• L’excursion à Venise 
• La dégustation de produits de la ferme 
• La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +100€ 
• Le Déjeuner à Venise 
• L’assurance annulation : +18€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€ 
• Toutes prestations non mentionnées au programme 

Base 40 personnes

  SÉJOUR  
5  I 4   

LES MERVEILLES DE L’ADRIATIQUE 

SPÉCIAL SUMMER IN RIMINI

Du 12 au 16 juillet 2023  I + 30 €

Du 21 au 25 mai 2023 

Du 24 au 28 septembre 2023 

399 €


