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FORFAIT INCLUANT : 

GROUPE ACCOMPAGNÉ EN FRANÇAIS 

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

IMPORTANT: Certaines conditions s’appliquent. Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Advenant une augmentation des taxes, 

redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une 
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Référez-vous aux conditions générales détaillées qui 

se trouvent sur notre site 
Titulaire d’un permis du Québec # 702303 

VOLS ALLER / RETOUR MONTRÉAL - BOLOGNE À BORD DE LUFTHANSA (AVEC CORRESPONDANCES) 

14 NUITS À L'HÔTEL ABNER'S 4*, À RICCIONE, EN ITALIE, EN CHAMBRE PRESTIGE VUE MER LATÉRALE AVEC BALCON, 

COFFRE-FORT, WI-FI, CLIMATISATION, SALLE DE BAIN AVEC BAIGNOIRE ET SÈCHE-CHEVEUX. CHAMBRE EXÉCUTIVE 
VUE MER FRONTALE ÉGALEMENT DISPONIBLE (SUPPLÉMENT DE 200$ PAR PERSONNE)

14 PETITS DÉJEUNERS BUFFET CONTINENTAL, 1 LUNCH RUSTIQUE COMPOSÉ DE PRODUITS TYPIQUES ROMAGNOLS 

(SANS BOISSON), 14 SOUPERS À L'HÔTEL (INCLUANT 1/4 L DE VIN ET D'EAU) 

EXCURSIONS À : FLORENCE, RAVENNA, MONTEGRIDOLFO ET MONDAINE, SAN MARINO, TOUR D'ORIENTATION À 

RICCIONE  

ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE DE L'AGENCE ET REPRÉSENTANT À DESTINATION

MANUTENTION D'UNE VALISE PAR PERSONNE 

LES TRANSFERTS, FRAIS & TAXES AÉROPORTUAIRES

POURBOIRES LORS DES REPAS 

* LA COMPAGNIE AÉRIENNE PEUT ÊTRE MODIFIÉE EN TOUT TEMPS AINSI QUE LE TYPE D’APPAREIL ET LES HORAIRES DE VOLS, SANS 
PRÉAVIS NI REMBOURSEMENT AUX PASSAGERS. OFFRE SELON INFORMATIONS DISPONIBLES AU MOMENT DE LA RÉSERVATION.

17 septembre au 

2 octobre 2018 

2 899 $ 

Dépôt de 500 $ par personne lors de l'inscription - Paiement final le 29 juin 2018 

16 jours, 14 nuits 

DÉPART GARANTI - ACCOMPAGNÉ DE QUÉBEC - EN FRANÇAIS 
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Départ 17 septembre 2018                 Retour  2 octobre 2018 

Jour 1 : MONTRÉAL - BOLOGNE  Vol de Montréal vers l'aéroport de Bologne avec correspondances 

Jour 2 : ARRIVÉE À BOLOGNE - RICCIONE - Arrivée à l'aéroport de Bologne. Accueil et transfert vers Riccione. Découvrez la 

perle verte de l'Adriatique qu'on apprécie pour son calme, sa plage de sable fin et ses thermes où le bien-être et la détente sont 

au rendez-vous. Magasinage et mode sont à l'honneur sur l'avenue Dante avec plusieurs kilomètres de boutiques de luxe. 

Profitez du charme de l'avenue Ceccarini, charmante rue piétonne, avec boutiques, restaurants et bars. De belles promenades 

vous attendent sur la piste cyclable et sur l'avenue piétonne qui longent la mer sur plusieurs kilomètres.(S) 

Jours 3 à 15 : RICCIONE - Plusieurs excursions sont incluses durant le séjour. Les autres journées seront libres pour relaxer ou 

pour participer à l'une des excursions facultatives ($) proposées par le représentant à destination. (PD, S) 

Jour 16: RICCIONE - BOLOGNE - Transfert à l'aéroport pour le retour vers Montréal avec correspondance (PD) 

  

Itinéraire

Ne comprend pas 

Contribution obligatoire au Fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages de 1 $ CAD pour chaque tranche de 

1000 $ CAD de services achetés

Autocar aller/retour Québec - Aéroport Trudeau 

 Les pourboires aux guides locaux, chauffeurs et personnel hôtelier 

Les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le programme 

 Les excursions optionnelles autres que celles mentionnées au programme

Les boissons alcoolisées

 Les dépenses de nature personnelle

 Assurances  voyage 

Tour d'orientation de Riccione en petit train routier

Journée complète à Florence, visite guidée à pied

Journée complète à Ravenna, visite guidée de la vieille ville et des sites de l'UNESCO. Église Sant'Apollinare Nuovo, 

Tombeau de Dante, Basillique Saint Vital et temps libre

Journée complète à Montegridolfo et Mondaino. Visite d'une oliveraie, dégustation d'huile d'olive, lunch, visite guidée du 

village, dégustation de fromage pecorino (L)

Journée complète à San Marino. Visite commentée sur l'histoire de San Marino à bord d'un petit train, montée en 

funiculaire jusqu'au centre du village (sous réserve d'opération).

Excursions incluses



Tour d’orientation de Riccione 

Agréable tour d’orientation en petit train routier pour faire un tour d’horizon de la ville : le centre, le jardin public, arrêt 

photo au « castello degli Agolanti » pour une vue panoramique sur la plage, les rues commerciales, etc. 

Excursion à Florence (journée complète) 

Départ, tôt le matin, en autocar avec votre accompagnateur vers Florence, capitale de la Toscane. Dès l’arrivée, début de 

votre visite guidée à pied de Florence, haut lieu de la Renaissance italienne, véritable musée à ciel ouvert : la Piazza della 

Signoria, le Ponte Vecchio, le Duomo et le Baptistère, le campanile de Giotto (extérieurs), etc. Lunch en après-midi et diner 

libres pour découvertes personnelles telles la Galerie des Offices ou la Galerie de l’Académie. Retour à l’hôtel en fin de soirée. 

Excursion à Ravenna (journée complète) 

Le matin, départ en autocar avec votre accompagnateur vers Ravenna. Visite guidée de la vieille ville et des sites de 

l’UNESCO pour découvrir de précieuses mosaïques byzantines. Ravenna fut la grande capitale de l’Empire romain 

d’Occident. Vous visiterez l’église Sant-Apollinare-Nuovo, la place publique, le tombeau de Dante (poète et père de la langue 

italienne) et la basilique Saint-Vital avec les célèbres mosaïques représentant l’empereur Giustiniano et l’impératrice 

Teodora. Temps libre pour profiter de la vieille ville piétonne avant le retour à l’hôtel, en fin d’après-midi. 

Excursion à Montegridolfo et Mondaino (journée complète) 

Le matin, départ en autocar avec votre accompagnateur vers le village de Montegridolfo, sur les douces collines de Rimini. 

Promenade dans le petit village médiéval. Puis, visite d’une oliveraie avec ses arbres centenaires et la passion de ses 

propriétaires pour l’huile d’olive. Dégustation commentée d’huile d’olive pour découvrir ses différentes caractéristiques, 

reconnaitre les défauts et apprécier ses arômes. Suivra un délicieux lunch rustique à base de produits typiques romagnols. 

Continuation vers le joli village médiéval de Mondaino, fief de la puissante famille Malatesta, les seigneurs de Rimini entre 

le Moyen Âge et la Renaissance. Visite guidée du village avec un guide très spécial qui racontera des histoires et des 

légendes qui font de Mondaino l’un des villages les plus célèbres de la région. La promenade se terminera au moulin « Porta 

di Sotto » qui a été ramené à sa splendeur d’antan et détient encore un précieux trésor : la production du fameux « Formaggio 

di Fossa » une vieille méthode traditionnelle du vieillissement du fromage. Vous ferrez ensuite la dégustation de ce fameux 

type de fromage pecorino. Retour à l’hôtel en après-midi. (L) 

Excursion à San Marino (journée complète) 

Le matin, départ en autocar avec votre accompagnateur vers San Marino, la République la plus ancienne au monde. Visite 

commentée sur l’histoire de San Marino à bord d’un petit train, agréable balade panoramique le long des antiques tunnels 

ferroviaires. Puis, montée en funiculaire (sous réserve d’opération) jusqu’au centre du village. Marche jusqu’à la place 

publique pour admirer le palais du gouvernement et la basilique Saint-Marin. Possibilité de marcher jusqu’à la première 

tour médiévale pour admirer la vue à couper le souffle du « passage des sorcières ». Temps libre pour magasiner dans la 

vieille ville (hors taxe) avant le retour à l’hôtel, en fin d’après-midi. 

Excursions incluses 



Pour la région Émilie-Romagne 

Trop peu connue de la clientèle touristique, cette région de l’Italie du Nord a pourtant tellement à offrir. 

Parcourir la région d’Émilie-Romagne, c’est découvrir des villes médiévales, une gastronomie riche en saveurs et raffinée. 

C’est également des stations balnéaires en bordure de la mer Adriatique et une occasion en or de découvrir Bologne, 

Ravenne et ses mosaïques byzantines aux couleurs éclatantes. 

Il s’agit de LA nouvelle destination de l’heure en Italie. Ce n’est pas tout, cette magnifique région est, par ailleurs, un paradis 

pour les épicuriens de ce monde. 

Pour la gastronomie 

C’est dans cette splendide région que vous pourrez apprécier l’authentique jambon de Parme, la mortadelle, le vinaigre 

balsamique et le légendaire Parmigiano Reggiano qui font la réputation de ce lieu extraordinaire, et un réel paradis pour les 

gourmands. Lorsque vous y serez, n’oubliez pas de savourer les traditionnelles pâtes à la Bolognaise de Bologne. 

Pour le vin 

Lorsque l’on visite l’Italie, il est difficile de ne pas penser aux vignobles. En effet, en visitant cette éblouissante région, vous 

aurez aussi le privilège d’y découvrir les différents cépages qui s’y trouvent : le Gutturnio, venant des collines de Plaisance, le 

Trebbiano, le Lambrusco, Barbera, le Sauvignon et le Sangiovese. 

Pour l’architecture 

Vous ne serez certainement pas surpris de savoir que ce voyage vous donnera l’occasion de voir et d’admirer la richesse des 

différents bâtiments qui se dressent au milieu de ces villes rayonnantes et qui sont reconnus Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. 

Pourquoi choisir ce voyage plutôt qu'un autre ? 

Pour réservation : 

418-651-8108 # 3051 

info@cvplacelaurier.com


