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Bellaria est une jolie station balnéaire longeant la côte adriatique de quoi vous laisser tenter 
par cette ville située à deux pas de Rimini et de la très culturelle cité de Ravenne. 

J 1 : VOTRE LOCALITE - COTE ADRIATIQUE (± 795 km)
Départ en autocar de votre localité en direction de l’Italie. 
Passage par Nice, Savone. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation par Parme, Modene, Bologne. Arrivée à l’hôtel en 
fin de journée. Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner et 
logement. 

J 2 : RAVENNE – CROISIERE (± 60 km) 
Départ pour Ravenne : visite guidée panoramique de la célèbre 
cité d'art, ancienne capitale de l'Empire Romain d'Occident. 
Déjeuner typique à l'hôtel. En début d'après-midi, petite 
croisière en mer le long de la côte : Rimini, Riccione, Porto 
Verde, Cattolica, Baie des Anges et vue de Pesaro. Dégustation 
de poisson et verre de vin à bord. Retour à l'hôtel, dîner.  
Logement. 

J 3 : RIMINI – SAN MARINO (± 150 km) 
Départ en direction de Rimini. Avec ses 15 km de plages de 
sable fin, ses nombreux hôtels, Rimini est la référence du 
tourisme balnéaire en Italie. Grâce à son climat adouci par la 
mer Adriatique, elle attire des touristes du monde entier. 
Balade libre dans le sympathique centre historique marqué de 
son riche passé. Temps libre sur le marché local (mercredi et 
samedi). Déjeuner typique à l'hôtel. Excursion à la découverte 
de la République de San Marino, l'un des plus petits états du 
monde, installé dans un site remarquable sur les pentes du 
Mont Titano. Visite guidée du site et petit temps libre. Dîner et 
logement à l'hôtel. 

J 4 : COLLINES FORLI - SAN LEO (± 120 km) 
Balade guidée dans les collines de Forli parsemées de jolis 
petits villages vignerons comme Bertinoro. Arrêt visite dans 
une cave locale et dégustation de bons vins. Déjeuner typique 
à l'hôtel. Départ avec votre guide pour la visite du site 
impressionnant de San Léo avec son vieux bourg et sa célèbre 
forteresse installée au sommet d'un énorme rocher. Visite en 
route d'une petite fromagerie locale. Retour à l'hôtel, dîner 
romagnole, soirée dansante et logement. 

 J 5 : RETOUR VERS VOTRE LOCALITE (± 795 km) 
Petit déjeuner et retour en direction de la France. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée dans votre localité en fin 
journée. 



PRIX PAR PERSONNE : 

495 € Base 45 Participants 
585 € Base 35 Participants 

CE PRIX COMPREND :
-  Le transport en autocar de tourisme. 
-  L'hébergement en hôtel 3*** base chambre double à Bellaria. 
-  La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner jour 5. 
-  La taxe de séjour. 
-  Le pot d'accueil à votre arrivée. 
-  Les boissons à volonté au repas de l’hôtel (eau plate ou gazeuse, 
soda, vin rouge, rosé ou blanc local en bouteille) 
-  1 café aux déjeuners. 
-  Une soirée dansante à l'hôtel le dernier jour.
-  La promenade en mer avec apéritif. 
-  L'entrée à la Forteresse de San Léo incluant le minibus. 
-  La visite guidée de Ravenne (± 2h hors entrées). 
-  La visite guidée de San Marino (± 2h hors entrées). 
-  Un guide local à la journée pour le jour 4. 
-  La dégustation de vin et visite de la fromagerie. 
-  L’assurance assistance rapatriement. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
-  Le supplément single : + 95 € (nombre limité) 
-  Les déjeuners en cours de route des jour 1 et 5. 
-  L’assurance annulation facultative et nominative : + 25 € par personne.  


