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Séjour 5 Jours - 4 Nuits

329 €

ITALIE

15 AVRIL 2019
29 MAI 2019
22 SEPTEMBRE 2019
09 OCTOBRE 2019

JOUR 1
VOTRE VILLE – RIMINI
Départ matinal en direction de l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route et 
arrivée à Rimini en fin d’après-midi. Lucio, 
le patron de l’hôtel, vous accueillera à bras 
ouverts et vous invitera à trinquer lors de 
l’apéritif de bienvenue. Vous profiterez 
d’un dîner fait maison avant de passer la 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2
RIMINI – SAINT-MARIN
Après un bon petit-déjeuner, départ 
pour la visite de Rimini, guidée par Lucio 
qui connait la ville mieux que personne 
et vous montrera tout ce qu’il faut voir. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner, avant 
de partir pour Saint-Marin, la plus petite 
république du monde. Visite libre de ce 
micro-état montagneux enclavé dans 
l’Italie, qui figure tout de même parmi les 
républiques les plus anciennes au monde. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3
VENISE
Petit-déjeuner matinal et départ pour une 
visite guidée de Venise. Après un trajet 
en car jusqu’à Sottomarina di Chioggia, 
vous prendrez le bateau direction la 
Sérénissime Venise ! Après une visite 

guidée de la ville, vous pourrez au choix 
déjeuner librement, ou bien profiter d’un 
repas au restaurant (22€ à régler sur 
place). Vous pourrez déambuler dans les 
rues de Venise pendant votre temps libre, 
avant de reprendre le bateau et le car afin 
de rejoindre l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4
RIMINI – SANT’ARCANGELO – 
GRILLADE PARTY
Après une bonne nuit, petit-déjeuner 
à l’hôtel puis départ pour le marché de 
Rimini. Vous déjeunerez à l’hôtel avant de 
partir pour Sant’Arcangelo, accompagnés 
de Lucio qui vous dira tout ce qu’il sait 
sur cette jolie commune italienne. Vous 
visiterez ensuite la cave Gamberini 
où vous pourrez déguster du vin, du 
saucisson et du fromage de la ferme. 
Vous profiterez ensuite d’une « grillade 
party », dîner avec viande et légumes 
grillés. Vous pourrez vous déhancher lors 
de la soirée dansante, avant de retourner 
à l’hôtel pour la nuit, en fin de soirée.

JOUR 5
RIMINI – VOTRE VILLE
Dernier petit-déjeuner à l’hôtel Carol, et 
départ pour la France. Déjeuner libre en 
cours de route lors d’une pause prévue à 
cet effet. Arrivée dans la soirée. 

Vous allez aimer...
- L’excursion à Venise
- Le dîner grillades
- L’hôtel Carol à Rimini

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement à l’hôtel Carol 3***, 

base chambre double
•  La pension complète du dîner du jour 1 

au petit-déjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
• L’apéritif de bienvenue
• Le dîner grillades avec soirée dansante
• L’excursion à Venise
• Les visites mentionnées au programme
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
•  Le supplément chambre individuelle : 

100€
•  Le déjeuner à Venise le jour 3 : 22€
•  L’assurance annulation
(Base 40 participants)

LES MERVEILLES DE L’ADRIATIQUE

FRANCE
ITALIE

Rimini

Venise

CINQ TERRES ET L’ÎLE D’ELBE


