
LONG SÉJOUR EN ITALIE
HÔTEL ABNER’S 4 *

Minimum de 30 passagers requis. Prix par personne en occupa5on double, taxes incluses. Advenant une
augmenta5on des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres frais autorisés par une autorité
publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une surcharge de
carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux condi5ons sur notre site internet.

Titulaire d’un permis du Québec

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS

INCLUSIONS

- Vols aller-retour Montréal – Bologne à bord de Air France. Transport en autocar inclus entre 
Québec et l’aéroport de Montréal à l’aller et au retour. 

- 14 nuits à l’Hôtel Abner’s 4* à Riccione, en Italie, en Chambre pres5ge vue mer latérale avec 
balcon, coffre-fort, Wi-Fi, clima5sa5on, salle de bain avec baignoire. 

- 14 pe5ts déjeuners buffet con5nental, 1 lunch rus5que composé de produits typiques romagnols 
(sans boisson), 14 soupers à l’hôtel (incluant ¼ L de vin et d’eau). Pourboire lors des repas inclus. 

- Excursions à Florence, San Marino, Mondaino & Montegridolfo et tour d’orienta5on à Riccione.
- Dégusta5on de liqueurs typiques italiennes, visite d’une oliveraie avec dégusta5on, visite d’un 

producteur de fromage et dégusta5on, visite d’un vignoble et dégusta5on de vin, soirée typique 
romagnole à l’hôtel avec anima5on musicale.  

- Manuten5on d’une valise par personne
- Les transferts, frais & taxes aéroportuaires

5401, boul. Des Galeries, Québec (Qc) 
G2K 1N4  418 652-2400 

info@forfaiterievoyage.com

18 SEPTEMBRE AU 
3 OCTOBRE 2019

2 999 $



ITINÉRAIRE

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’Adria<que 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 bou<ques de luxe. Profitez du charme de l’avenue Ceccarini, charmante rue piétonne
avec ses bou<ques, restaurants et bars. De belles promenades vous aKendent sur la piste cyclable et sur
l’avenue piétonne qui longent la mer sur plusieurs kilomètres. (S)

Jour 3 à 15 : RICCIONE Plusieurs excursions sont incluses durant le séjour. Les autres journées seront libres pour
relaxer ou pour par<ciper à l’une des excursions faculta<ves ($) proposées par le représentant à des<na<on.
(PD, S)

Jour 16 : RICCIONE – BOLOGNE Transfert à l’aéroport pour le retour vers Montréal avec correspondance (PD).

Excursions incluses

- Tour d’orienta<on de Riccione en pe<t train rou<er

- Visite guidée de Florence

- Visite commentée de San Marino en pe<t-train

- Montée en funiculaire à San Marino (allée simple – sous réserve d’opéra<on)

- Dégusta<on de liqueurs typiques italiennes

- Découverte du village médiéval de Montegridolfo et de Mondaino

- Visite d’une oliveraie avec dégusta<on d’huile d’olives

- Visite d’un producteur de fromage de fosses et dégusta<on

- Visite d’un vignoble avec dégusta<on de vin

- Soirée typique romagnole à l’hôtel avec anima<on musicale

Excursions facultaFves ($)

Venise (2 jours / 1 nuit) – minimum 20 personnes

Coût : 585 $ par personne en occupa<on double

Embarquement à la gare de Riccione, avec votre accompagnateur sur le train qui vous mènera jusqu’à la lagune
de VENISE. Rendez-vous avec votre guide local pour la visite guidée à pied de Venise qui vous permeKra de
découvrir la Basilique Saint-Marc (coupe-file), le Campanile, le Tour de l’Horloge, le Palais des Doges
(extérieurs), Pont des Soupirs, le Pont Rialto, etc. Reste de la journée libre pour découvrir le Grand Canal, les
îles de Murano, Burano et Torcello ou pourquoi ne pas faire un tour de gondole. Nuitée à Venise (hotel 3*) avec
pe<t-déjeuner. Ma<née libre pour poursuivre vos visites à Venise ou dans les îles de la lagune. Retour en train
vers Riccione en début de soirée. *Nom de l’hôtel sera connu à des<na<on

Urbine & Pesaro – Capitale de la Renaissance & Village natal du compositeur Rossini - minimum 20 personnes

Coût : 100 $ par personne

Le ma<n, départ avec votre accompagnateur vers le centre historique d’URBINO, patrimoine de l’UNESCO et 
ville natale du grand peintre Raphaël. Les rues étroites et escarpées (dites « Piole »), rejoignent le sommet de la 
montagne d’où domine la citadelle. Le paysage est fantas<que, le même que l’on retrouve dans les peintures de 
Raphaël! Visite guidée du centre historique (extérieurs) dont la cathédrale, chef d’œuvre de style néoclassique, 
qui con<ent de pres<gieuses peintures historiques et ar<s<ques, la pres<gieuse université d’Urbino, l’une des 
plus anciennes d’Italie, la place de la République et la maison natale de Raphaël (billet non-inclus : 3€). 
Pourquoi ne pas profitez de votre temps libre pour visiter le Palais ducal qui abrite la Galerie na<onale des 
Marches (billet non-inclus : 8€), un trésor de magnifiques œuvres d’art (l’accompagnateur pourra donner des 
explica<ons à l’intérieur avec un minimum de 6 personnes). En après-midi, départ pour la découverte de 
PESARO, village natal du célèbre compositeur Rossini. Promenade de la magnifique Piazza della Libertà (sur le 
front de mer), d'où vous pourrez admirer de l'extérieur le Villino Ruggeri (l'un des meilleurs exemples d'art 
nouveau en Italie), jusqu’au centre historique. Puis, temps libre pour la visite de la maison natale de Rossini 
(billet non-inclus : 10€), pour faire une merveilleuse promenade ou encore relaxer en buvant un café dans l’un 
des nombreux bars au bord de l'eau. Retour à l’hôtel en début de soirée. 


