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Rimini
Du vendredi 04 juin 2021
au dimanche 13 juin 2021
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : Italie

En détail
ITALIE – RIVIERA ADRIATIQUE - RIMINI
Grand succès 2018
Rimini
Est la ville-symbole de la Riviera Romagnole et du tourisme balnéaire italien. C’est l’une des destinations préférées des touristes
italiens et étrangers qui chaque année profitent de ses plages sableuses. Rimini est aussi considérée comme la capitale
italienne du divertissent. Rimini, située entre la mer et les collines, à proximité d’autres charmantes villes de l’Emilie-Romagne
tout aussi riches en attraits touristiques et culturels s’adaptant à toute sorte d’exigences. L’offre touristique, ample et diversifiée
font de Rimini un endroit idéal proposant des moments de détente, du divertissement, du sport, du spectacle et plusieurs lieux
d’intérêt culturels

L’hôtel Liverpool***
Situé à 50 m de la plage où hospitalité et la cuisine créative du Masterchef vous attendent – chambre avec salle de bain privée
avec box douche-hydro massage, climatisation, balcon, coffre-fort, TV Sat Lcd 22’’ avec chaines françaises, téléphone, Internet
Wi-Fi, parasol et transat gratuits à la plage
Service hôtelier:
? Séjour en chambre avec salle de bain privée avec box douche-hydro massage, balcon privé, coffre-fort , TV Sat Lcd 22’’ avec
chaines françaises, Téléphone à ligne directe, Internet Wi-Fi ? Petit déjeuner ? Finger Food Buffet (tous les jours de 12h00 à
12h30) avec petites pizzas, piadine et bien d'autres délices... ? Déjeuner (cuisine raffinés et recherchés avec petites surprises).
? Dîner ? Internet Wifi ? boissons au repas Plage service : ? 1 parasol et 2 lits (dans le secteur 2ème de la Plage 120) ...
Programme d’excursions facultatives (sous réserve d’un nombre minimum de participants)
Venise (visite libre) 1j : Découvrez le charme fou de Venise, la ville des Doges, la place Saint Marc et sa basilique, le pont des
soupirs, … L’excursion inclus : transport en car jusque Chioggia, transfert en bateau jusque Venise, journée libre sur place.
Vérone (guide + temps libre) 1j : Deux mille ans d’histoire contenus en à peu près 200 kilomètres carrés. C’est ainsi que se
présente Vérone: un lieu où s’intègrent harmonieusement des éléments historiques d’une beauté rare appartenant à de

différentes époques historiques surnommée aussi la ville des amoureux.
San Marino (guide + temps libre) 1/2j : Situé à 750m d’altitude, un des plus petits états souverains du monde. Saint Marin est
une très petite république de près de 10km de diamètre. C'est le troisième plus petit État d’Europe après le Vatican et Monaco et
la plus ancienne des républiques avec ses plus de 700 ans.
Padoue (guide + temps libre) 1j : Au centre de la plaine de la Vénétie, entre la lagune, les coteaux et les Préalpes, se situe la
province de Padoue, un ensemble riche d'art, de culture, de goûts et de traditions. Une terre toute à découvrir, avec
d’innombrables cours d'eau, des châteaux, des villas, des suggestives villes entourées par leurs remparts et des paysages
naturels merveilleux.

Tarifs
Prix par pers en chambre double résa jusqu’au 28/02, 660,00€
Prix par pers en chambre double résa a partir du 01/03 699,00€
Supplément single
Réduction enfant sur demande

60,00€
€

