
1 Montréal • Paris Vol vers Paris.

2 Paris • Bologne • Riccione Vol de 
correspondance. À l’arrivée, accueil par 
votre représentant et transfert vers Riccione, 
située sur la côte est de l’Italie, dans la région 
de l’Émilie-Romagne. Cette destination est 
appréciée pour son calme, sa belle plage de 
sable fin et pour ses termes où le bien-être 
et la détente sont au rendez-vous. Pour ceux 
qui aiment le magasinage et la mode, une 
promenade sur l’avenue Dante (rue piétonne 
en soirée) saura satisfaire vos goûts les plus 
fins. De belles promenades vous attendent 
sur la piste cyclable et sur l’avenue piétonne 
qui longe la mer sur plusieurs kilomètres. (S) 
Hébergement Hôtel Select Suites and Spa 
4H ou équivalent 

3-15 Riccione Quelques excursions sont 
incluses durant votre séjour. Les autres journées 
sont libres pour relaxer ou pour participer à 
l’une des excursions facultatives ($) proposées 
par le représentant. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Select Suites and Spa 
4H ou équivalent

16 Riccione • Bologne • Paris • Montréal 
Transfert vers l’aéroport de Bologne pour 
votre vol de retour, avec correspondance. 
(PDJ)

Hôtel Select Suites & Spa 4H D’une capacité 
de 35 chambres, le Select est situé du côté sud 
du Lungomare, sans aucune obstruction quant 
à la façade nord de la structure qui donne 
directement sur la promenade en bordure de 
la mer. Les chambres sont modernes, avec 
des espaces généreux et un confort de haute 
qualité.  Elles ont toutes un balcon, coffre-fort, 
climatisation, sèche-cheveux et minibar. 
Plusieurs chambres pourront bénéficier d’une 
vue mer latérale ($) ou suite avec vue mer 
frontale ($).  
Spa : Piscine à l’eau de mer à 34 C° avec jets de 
massage. Sauna finlandais, bain turc, grotte de 
sel, parcours Kneipp, fontaine de glace et un 
espace détente.  
Skybar : En été comme en hiver, un lounge bar 
panoramique où le ciel et la mer servent de 
paysage de fond à votre apéritif. Le SkyBar se 
trouve au cinquième étage de l’hôtel et il est 
conçu pour offrir un espace agréable et raffiné.

Excursions incluses durant le séjour  
(les dates seront déterminées sur place)  
Tour d’orientation de Riccione : Tour en petit 
train routier pour faire un tour d’horizon du 
centre de la ville et du jardin public. Puis, 
arrêt photo au « Castello degli Agolanti » pour 
une vue panoramique sur la plage et les rues 
commerciales.  
Excursion à Santarcangelo (journée 
complète, dîner inclus) : En matinée, départ 
vers Santarcangelo di Romagna pour 
participer à un cours de cuisine où le plaisir 
et le rire seront aux rendez-vous. Apprenez à 
cuisiner les pâtes et le fameux pain romagnol, 

la piadina. Vous pourrez ensuite déguster vos 
créations lors du dîner qui suivra avec vin. 
Retour à l’hôtel en après-midi.  
Excursion à Montegridolfo et Mondaino 
(journée complète, dîner inclus) : Départ 
en autocar vers le village de Montegridolfo. 
Promenade dans le village médiéval, puis 
visite d’une oliveraie. Dégustation commentée 
d’huile d’olive. Dîner rustique à base de 
produits typiques romagnols. Continuation 
vers le village médiéval de Mondaino et 
visite guidée avec un guide spécialisé. La 
promenade se terminera au moulin « Porta 
di Sotto » qui détient encore un précieux 
trésor : la production du fameux « Formaggio 
di Fossa » une vieille méthode traditionnelle 
du vieillissement du fromage. Vous ferrez 
la dégustation de ce fromage. Visite d’un 
vignoble de la région avec une dégustation de 
vin. Retour à l'hôtel en fin de journée.
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Séjour à Riccione  
en Italie
à l’hôtel Select Suites and Spa

Riccione

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 850 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 
61 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du coût total du forfait; 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du coût total du forfait. 21 jours et 
moins avant le départ : 100 % du coût total du forfait. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Riccione est une ville italienne de la province de Rimini en 
Émilie-Romagne. Situé en bordure de mer, ce complexe 
offre tout le confort nécessaire pour un séjour agréable.

Représentant sur place

Séjours

Bon à savoir
Services d’un représentant sur place • Carnet de voyage

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

SÉJOUR 
À PARTIR DE 3 179 $†

Départ Retour

25 sept. 2020 10 oct. 2020

†Réduction de 50 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix 
sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et frais 
inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air France (sous réserve de modification). 
• Supplément en occupation simple de 580 $ à 970 $. **Départ 
en autocar de Québec ou Ottawa sur demande : gratuit, sous 
réserve de disponibilité (places limitées). Informez-vous à votre 
conseiller pour les détails. 
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Transferts aller-retour

Port de bagages  
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 

Points saillants
Cocktail de bienvenue 
à l’hôtel
Incluant 2 repas par 
jour (petit-déjeuner  
et souper)
¼ litre de vin et d’eau 
sont inclus aux soupers
Incluant trois 
excursions
Bicyclette disponible 
(sur réservation)
Entrée pour  
1 journée au spa  
de l’hôtel (journées 
supplémentaires  
en sus)

Catégories  
de chambres
CHAMBRE STANDARD
À PARTIR DE 3 179 $†

CHAMBRE VUE MER 
LATÉRALE
À PARTIR DE 3 289 $†

SUITE VUE MER 
FRONTALE
À PARTIR DE 3 569 $†

DÉPARTS POSSIBLES  
DE QUÉBEC  

ET D'OTTAWA**
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