
RICCIONE BIKE 
A.S.B.L. 2013

le dernier jour après la sortie vélo, à 14h, PIZZA 
PARTY gratuite « A VOLONTE ».

POUR VOUS TOUS NOS SERVICES SONT

En car de luxe VIP Lines avec votre vélo transporté en toute 
sécurité. Durée du trajet réduite de 5 heures. Nos cars 
passent aussi par le Luxembourg et l’est de la France. 
Le car, le transport routier le plus sûr, le plus confortable 
et le plus écologique.

“GRATUITS DANS L’HOTEL” DORY

15 SÉJOURS PAR AN: 7 AU PRINTEMPS ET 8 EN 
SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE PENSION COMPLÈTE. 

A partir de E 365,00*
possibilité 7 - 8 - 9 - 10 - jours

www.riccionebikeasbl.com

GUIDES PROFESSIONNELS -  GYMNASE RELAX - BAINS BULLES - DÉTENTE - BAIN TURC 
SAUNA - PISCINE - HYDROMASSAGE CERVICALES ET LOMBAIRES - GROTTE AROMATIQUE 
- GROTTE CASCADE DE BIEN-ÊTRE - INTERNET POINT - LAVAGE DE VOS VÊTEMENTS 
CYCLISTES - COFFRE FORT DANS LA CHAMBRE.

CYCLOTOURISME
DANS LE PREMIER HOTEL POUR
CYCLISTES DE RICCIONE

CYCLO-SPORTIF, TOURISME A VELO

 ** 1/2 l. d’eau et 1/4 l. de vin. Si vous reservez: pour le mois de mars/avril 2013
avant le 31/12/12. Pour le mois de septembre/novembre 2013 avant le 20/04/13.

  * NB. Les prix ont été établis en référence au prix du gasoil routier en 
Belgique au 01/06/2012. Possibilité assurance carburant 5 e (facultatif). 
Ce qui signifie qu'en cas d'augmentation des prix, aucun supplément ne vous 
sera demandé.

Pour vous, toujours plus, toujours mieux !
Pour votre voyage, plus de confort, cars VIP 
Lines.
RESERVATION PAR AVANCE EAU ET VIN GRATUITS 
A TABLE LE SOIR**. 

PENSION COMPLÈTE, EN CAR, AVEC VOTRE VELO

NOUVEAUX

CARS VIP.

LINES



www.riccionebikeasbl.com

SEPTEMBRE/OCTOBRE HUIT DÉPARTS 
Du 20/9  10 jours € 649

Du 27/9  10 jours € 613
Du 4/10  10 jours € 613
Du 11/10  8  jours € 457
Du 16/10  7  jours € 365
Du 20/10  7  jours € 365
Du 24/10  7  jours € 365
Du 28/10  7  jours € 385 (Toussaint)

Rimini - Arc d’Auguste Un arret dans la nature

Chargement: Aire de stationnement de Spy. E42 
Mons - Liège ou Weyler (Arlon) avec  parking  
fermé, France (Haut Koniksbourg).

Le but de ce groupe est de visiter et découvrir la région, les curiosités 
de ce que la nature offre généreusement. De même que le passé 
incroyablement riche en histoire et en architecture vous procurera des 
sensations inespérées. On roule sans stress. Beaucoup de pauses, 
d’arrêts photos, pause café et dégustation de produits régionaux vous 
enchanteront. On peut marcher, se reposer en admirant les panoramas 
fantastiques. 40/60 kms, 4 à 5 h de ballade à vélo, à une allure au gré des 
curiosités. Tous types de vélos sont acceptés, city bike, hybrides bike, 
MB, vélos à assistance électriques disponibles en location à l’hôtel. 
Ce groupe est accessible à tous. C’est nouveau, c’est à découvrir !!!

Arrivee à velo à Verucchio

Riccione bike asbl 
Les dates et les prix 2013

TOURISME A VELO “BIKENESS®”
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special touristique
+ visite à Venise

FEVRIER (SPECIAL CARNAVAL)
Du 10/2 7 jours € 365
MARS SIX DÉPARTS
Du 1/3  7 jours € 365
Du 5/3  7 jours € 365
Du 9/3  7 jours € 373
Du 13/3  8 jours € 467
Du 17/3  8 jours € 481
Du 22/3  9 jours € 551

Un groupe avec des vélos hybridesA travers la campagne



INFORMATION - PROGRAMME

Apres l’effort, la détentePiscine exterieure

Massage

VOTRE VOYAGE: Tout d’abord, pour votre transport et celui de votre 
vélo, nous nous adressons à un grand tour opérateur Luxembourgeois 
(GENERALTOUR) qui est le seul à pouvoir mettre à notre disposition trois 
remorques spécialement adaptées pour le transport des vélos. Avec nos 
quinze cars par an, répartis sur douze séjours, il faut bien cela.  

ARRIVÉE À L’HÔTEL: Après avoir déposé vos bagages et rangé vos vélos, 
un drink de bienvenue vous est offert, avec présentation des guides et 
des programmes. A 14h30, 1° sortie ensemble pour mise en jambes et 
mise au point des vélos. (Vitesse et kilométrages limités). 

VOTRE RETOUR: Départ vers 18,00h de l’hôtel Retour vers la Belgique 
arrivée prévue le lendemain à la mi-journée.

PENSION COMPLETE: comprise dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’au petit 
déjeuner du dernier jour à Riccione. Les repas hors de l’hôtel sont à 
charge du participant. Le dernier jour, PIZZA PARTY  gratuite à 14H au 
bar de l’hôtel.

VOTRE FACILITE:  Pour vos vêtements cyclistes, nulle besoin de 
vous encombrer de 36 équipements. Chaque jour, l’hôtel vous le lave 
gratuitement. Donc, un seul suffit.

POUR VOTRE DETENTE APRES LES RANDONNEES 
Une Oasis de Bien-être, piscine, cascade, parcours aquatique, massages, 
sauna et bain turc, zone relax. Beaucoup plus qu’un centre de bien-être. 
Trois baignoires avec hydro massage, dont une aménagée dans une 
grotte avec cascade d’eau, à températures différenciées (35-36 degrés 
ou bien 33-34 degrés), une grotte aux arômes, une piscine avec geysers 
lymphodrainants, deux installations d’hydro massage cervicales et une 
lame d’eau.

CENTRE WELLNESS AREA “ACCÈS 
GRATUIT” DANS L’HOTEL DORY 

www.riccionebikeasbl.com
Bains bulles



RENSEIGNEMENTS

VOTRE HOTEL ET VOTRE VELO: L’hôtel Dory et ses suites D-Place qui nous 
accueille est un hôtel annuel pour cyclistes, le premier de Riccione. Situé à 
80m de la plage et à 20 m de la rue principale. Par an, ce n’est pas moins 
de 1500 cyclistes qui passent par l’hôtel Dory pour découvrir la région que 
des spécialistes ont élue“ le paradis du vélo”. Ils viennent d’Australie, du 
Canada, d’Israël, des Etats Unis, c’est dire que sa réputation internationale 
n’est plus à faire. Ce n’est pas pour rien que des équipes cyclistes nationales 
viennent en février y préparer leur saison. Tout le monde s’y sent bien, du pro 
au randonneur en passant par les cyclotouristes et les cyclosportifs. Dans 
l’hôtel, un dépôt hautement sécurisé (électronique) accueillera votre vélo.  
Nul besoin de monter votre vélo dans votre chambre pour vous rassurer. 
Un atelier pour la préparation de votre bicyclette est à votre disposition. Vous 
pourrez y effectuer également des petites réparations. Le mécanicien vélo 
de l’hôtel se tient à votre disposition le matin avant le départ et l’après midi. 
En cas de pépins plus sérieux, pas moins de cinq vélocistes se trouvent dans 
la localité. Ils stopperont systématiquement leur intervention en cours pour 
vous venir en aide. Enfin, si le problème est plus grave, l’hôtel met à votre 
disposition un vélo Scott, full carbone, car il est le “center test” de la firme 
pour l’Italie. Vous disposerez également d’une station de lavage pour votre 
vélo avec tous les produits adéquats et nécessaires (Détergents, lubrifiants, 
soufflerie de séchage etc...). Ses chambres de luxe sont confortables et 
équipées de T.V. satellite, bar frigo, téléphone direct, coffre de sécurité, Wi-
Fi air conditionné, sèche cheveux. Le buffet du petit déjeuner est copieux 
et équilibré. Le personnel est qualifié et serviable. La cuisine est raffinée 
typiquement locale et spécialement étudiée pour les sportifs. (vous vous en 
souviendrez). Tous les desserts sont faits maison.

Le Buffet “spécial cyclistes”

Hotel Dory Chambres confortables et luxueuses

Le personnel sympathique et toujours à votre 
disposition

Le premier hôtel pour 
cyclistes de Riccione

Votre Hôtel
Viale Puccini, 4 
47838 Riccione  (Rn) Italia
Tel. +39 0541 642896 
info@hoteldory.it

www.hoteldory.it 



Repas à la campagne, dans la maison de la 
famille Giuliodori 

Toujours dans la plus grande convivialité

Les cyclotouristes et la bonne humeur 

Drelli notre mecanicien
avec le véhicule d’assistance

Le personnel sympathique et toujours à votre 
disposition

LE CLIMAT: de Riccione et des alentours est chaud et légèrement humide. 
Ce qui donne une végétation luxuriante, olfactive et d’un éclat exceptionnel. 
Contrairement à la méditerranée qui est toujours balayée par des vents forts 
venus d’Afrique. Sur les bords de l’Adriatique, il n’y en a que très rarement 
et de surcroît, très léger. La température y est toujours supérieure de 10 à 12 
degrés par rapport à la Belgique. Idéale pour des séjours de préparation en 
mars et en octobre pour bénéficier de sa forme de fin de saison. 
VOS REPAS: En pension complète. Sa gastronomie vous fera découvrir les 
merveilles de la cuisine Italienne et Romagnole en particulier. Les menus 
sont établis spécialement en fonction des exigences des sportifs.

VOS RANDONNEES: Dans cette région natale de feu le champion Marco 
Pantani, aux contreforts des Apennins (proche de la République de Saint 
Marin), on vous offre une topographie tout à fait indiquée pour la pratique du 
vélo. Les guides sont tous professionnels Italiens, tous nantis d’une grande 
expérience. Ils connaissent à fond toutes les plus belles routes et recoins 
de la région, même jusqu’en Toscane. Ils vous guideront, vous prodigueront 
conseils, astuces et vous assisteront en cas de problèmes. Un véhicule 
d’assistance vous prendra en charge en cas de soucis plus importants.

A l’Hotel Dory, la ponctualitè est de rigueur on part à l’heure, on rentre à l’heure. 
Le kilométrage prévu est précis et la devise est on part ensemble, on rentre 
ensemble. 
En début de soirée, vos parcours du lendemain sont affichés aux valves du 
salon et vous précisent le kilométrage, les localités traversées, les dénivelés 
etc. Ce travail d’une méticulosité incroyable est réalisé avec un astucieux 
programme informatique. Il y a quatre groupes par jour, donc forcément un à 
votre mesure. Pour partir sur vos circuits respectifs, vous recevrez, un sandwich 
au jambon, un autre au fromage, une banane. Enfin, ce qui crée aussi une telle 
convivialité dans l’hôtel, c’est que Stefano, son directeur est lui aussi fana de 
vélo. Cyclotouriste aguerri, il vous accompagne plusieurs fois par semaine dans 
les différents groupes. Il connaît donc parfaitement vos besoins et souhaits. Il 
est en plus super sympa et n’est pas dépourvu d’humour.
On ne s’improvise pas hôtelier pour cyclistes.



PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

Explications sur la fabrication de l’huile d’olive

Une dégustation de produits régionaux

Nordic walking promenade avec Maurizio

L’école de cuisine avec le chef Solideo

2/3 excursions gratuites pour tous après le vélo

VOS EXCURSIONS GRATUITES EN CAR: 2/3 en function du programme 
du séjour entre: Urbino, San Marino, Grotte di Onferno, Rimini, etc. Le 
programme spécial accompagnants, permet de fréquenter les marchés 
publics, de faire du shopping, de pratiquer de la marche nordique (nordic 
walking) avec le guide Maurizio, d’apprendre à cuisiner à l’italienne 
(préparation de pâtes et de pizzas artisanales avec le chef de la cuisine de 
l’hôtel). De visiter le potager du directeur de l’hôtel Dory, de participer à 
la récolte des olives avec dégustation de vinaigre balsamique de Stéfano, 
passion familiale depuis des générations. De quoi les occuper, pendant que 
leur cyclo de maris pédale.
 

www.riccionebikeasbl.com

POSSIBILITE DE LOCATION DE VELOS DE COURSE, HYBRIDES ET ELECTRIQUES 
A L’HOTEL (PRIX A 20/25). EXCURSION  NORDIC WALKING (PRIX A 15,00) AVEC 
MINIBUS. 

Scott: Alu ou carbone selon 
votre choix. Velo èlectrique.

Prix: E 22/25 par jour.

Préparation pour la dégustation du vinaigre 
balsamique artisanal par Adolfo Bozzarelli



Daniele Nardello, ex professionnel ,directeur 
sportif greenedge avec les guides de l’hotel

Un des magnifiques panorama de la région

La tombe de Marco Pantani visitée à chaque 
séjour 

Pause cafè

5 GUIDES PROFESSIONNELS: 
JUSQUE 4-5 groupes différents (forcément un à votre niveau)

AVEC NOUS, POURQUOI DES PRIX AUSSI AVANTAGEUX? 
PARCE QUE NOUS SOMMES BÉNÉVOLES ET PASSIONNÉS. 
PERSONNE AU SEIN DE NOTRE COMITÉ NE PERçOIT UN € CENT.

DIX BONNES RAISONS DE CHOISIR RICCIONE
1) L’Hôtel Dory est un véritable centre pour cyclistes
2) 4/5 groupes différents (forcément un à votre mesure)
3) Guides cyclistes professionnels de la région (gratuit)
4) Dépôt sécurisé pour ranger votre vélo (accès gratuit par carte 
èlectronique)
5) Lavage gratuit de vos vêtements cyclistes tous les jours 
6) Mécanicien est gratuitement mis à votre disposition 
7) Boissons et nourriture gratuites pour aller à vélo
8) Station de lavage pour votre vélo (gratuit)
9) Assistance en cas de problèmes 
10) DVD souvenir et pizza party gratuits le dernier jour.

TOURISME A VELO: promenades et découvertes   
40/60 km “BIKENESS®” voir encadré. 

VELO-TOURISME: allure 17 à 19 km/h 60/70 km 
CYCLO-TOURISME: allure 20 à 22 km/h 80/100 km
CYCLO-TOURISME PLUS: allure 23 à 25 Km/h 80/100 Km
CYCLO-SPORTIF: allure 25 à 28 km/h 90/120 km
POUR CELUI QUI LE DÉSIRE: étape reine de 130/150 Km 
uniquement les séjours de 9 et 10 jours. 
ATTENTION: compte tenu de la topographie de la region rajo-
uter 3 à 5 kmh par rapport à chez nous. 

La devise des guides de toutes les catégories c’est on part 
ensemble, on rentre ensemble.



RESERVATIONS

04.230.14.11
+32.42.30.14.11

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF.  
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS!!!!

PRÉSIDENT: JEAN GHIERCHE, 
 
30 rue Courtil Mouton 
B - 6041 Gosselies
(éditeur responsable)

Tél : 0495/82.48.17 ou 071/35.28.88. 
E-mail:jeanghierche@hotmail.com 
De France et du G.D de Luxembourg: 
0032/ 495 82 48 17

Tous les mèdias en parlent

Cyrille: 
Vice_Président

Michel Rudy Graziella

Grégory Fréderic

Stefano Giuliodori, directeur de l’hôtel et cycliste 
avec Jean Ghierche Président de l’A.S.B.L.

lic. A 1294

SITES INTERNET:
www.riccionebikeasbl.com
www.hoteldory.it

DIX BONNES RAISONS DE CHOISIR RICCIONE

RENSEIGNEMENTS

Nos cars VIP Lines Interieur cuir

®
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DanyVos accompagnateurs


