
Soleil, plage, sport, parcs, arrière-pays, culture et événements : voici 
l’âme de Riccione. 8 km de littoral sablonneux offrant des services 
et des équipements balnéaires de pointe ou un magnifique bord 
de mer à parcourir en vélo
Des moments de pure détente parmi les hauteurs et les douces 
collines de l’arrière-pays, riches en histoire et en traditions.
L’Hôtel Dory a mis au point des parcours cyclistes des plus 
fascinants, classés par niveau de difficulté, par distance et par 
dénivelée.
Ils traversent des petits centres du XVIe siècle et des champs 
d’oliviers, des forteresses médiévales et des gorges autrefois 
stratégiques, parcourant des territoires d’une grande beauté, sur 
les frontières entre la Romagne, les Marches et la Toscane. Le 
programme mis au point et perfectionné au cours des années 
permet de disposer de guides cyclotouristes formidables.

LE PRIX COMPREND
• Accompagnateur sur place
• Vol aller retour direct sur Venise (prolongation possible $)
• L’hébergement 4* à l’hôtel Dory en chambre supérieure
• Demi-Pension
• Transports des bagages, transferts
• Un bon de 10 euros à dépenser au petit marché des cyclistes

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les repas non mentionnés au programme

• Les visites optionnelles ($)

• Les boissons et dépenses personnelles

• Les pourboires

• Les assurances voyage

• Taxes de séjour

• Location de vélos (possibilité de location de vélo électrique)

• Formule style en suppléments à partir de 180 $

PRIX À PARTIR DE
3 329 $/PERS.
en base double

Incluant rabais payé comptant

RICCIONE, ITALIE
RANDONNÉE EN VÉLO

du 12 au 26 octobre 2019

GROUPE ACCOMPAGNÉ À DESTINATION  
15 JOURS

NIVEAU

ACCOMPAGNÉ PAR :
CLAUDE DUROCHER

CONDITIONS DE RÉSERVATION : 
Voir les conditions de la brochure 2019

Dépôt : 1 200 $ par personne lors de la réservation.  
Paiement final : 60 jours avant le départ. 

Titulaire d’un permis du Québec
 PRIX  ET VALIDITÉ EN DATE DU 2019-02-18


