
LA CÔTE ADRIATIQUE 
RIMINI, RAVENNE, SAN MARINO…
5 jours / 4 nuits
du 02 au 06 Octobre 2023

Rimini, Ravenne, San Marino… Mer, Art et Gastronomie en Emilie Romagne

J1> VOTRE RÉGION / LA CÔTE ADRIATIQUE
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans l’après-midi 

sur la Côte Adriatique - Installation à l’hôtel - Pot de bienvenue - Dîner et logement.

J2> RAVENNE / CROISIÈRE EN MER
Petit déjeuner - Départ pour Ravenne - Visite guidée panoramique de la célèbre cité d’art, ancienne 

capitale de l’Empire Romain d’Occident - Déjeuner 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 en musique à bord - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante - Logement.

J3> RIMINI / SAN MARINO
Petit déjeuner - 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 - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi 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 - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> SANTARCHANGELO / COLLINES DE FORLI
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée de Santarchangelo, l’une des villes les plus fascinantes de 

la Romagne, renommée pour sa beauté et pour être la ville natale de nombreux intellectuels et artistes... - Le 
village médiéval est recueilli autour de sa belle forteresse - La colline de Santarchangelo conserve le mystère 
de plus de 200 grottes suggestives, creusées dans le tuf, dont l’origine n’est pas encore bien connue - Visite 
des grottes - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, balade guidée dans les collines de Forli parsemées de jolis petits 
villages vignerons comme Bertinoro - Arrêt dégustation de produits locaux : vin, fromage... - Retour à l’hôtel 
- Dîner - Soirée chorale romagnole - Logement.

J5> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 

en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le pot d’accueil, boissons à volonté aux repas (vin, eau, soda) et café aux 
déjeuners - La soirée dansante et la soirée chorale romagnole - La promenade en mer avec dégustation de poisson et musique
- L’entrée aux grottes de Santarangelo - La visite guidée de Ravenne  avec écouteurs - La visite guidée de San Marino - Le guide 
local le jour 4 - La dégustation de vin et de fromage - Les taxes de séjour - L’assurance rapatriement / assistance.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons 
autres que celles mentionnées - Les entrées aux sites - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance 
annulation / bagages : 20 €

595 E
Prix par personne

UNE RÉGION À DÉCOUVRIR
MER, CULTURE ET GASTRONOMIE

VISITES GUIDÉES
RAVENNE - RIMINI - SAN MARINO

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS 
RÉGIONAUX


