
 

 

L’association sans but lucratif «  Riccione Bike »  
L’association ne gagne jamais d’argent, nous sommes tous bénévoles et passionnés.(15ans d’expérience). 

Nous vous invitons  du 17 mars au 24 ou du 4 au 13 octobre 2013  

à un séjour tout en douceur pour entretenir votre forme, votre culture et votre palais ! 

Promenades à vélo ou en randonnées pédestres dans un endroit au passé historique  exceptionnel ! 
A une saison où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. 

A Riccione en Italie, Hôtel Dory à 50 m de la plage et 20 m de la rue principale. 
 
 

Programme : 
 
 

Premier jour : départ de Belgique en car de luxe «  V.I.P.lines » avec arrêt le soir pour le souper (à charge du participant). 

Deuxième jour: Arrivée sur place enmatinée,premier repas à l’hôtel et prise de procession des chambres. 

Après-midi : découverte de la ville à pied. 

Troisième jour : 9h30 vélo, visite de San Giovanni in Marignano  30 kms A/R allure très modérée et accessible à tous 

Pour les autres : marche. Visite de Riccione EST 

Après-midi excursion pour tous en car. Visite de Santarchangelo, ses grottes (2€) et son  imprimerie sur lin du XVIeme siècle 

unique en Europe. (1€).  

En soirée, détente (jeux de cartes). 

Quatrième jour : 9h30, vélo à Vécciano  parcours plat (30 kms) allure modérée et accessible à tous. 

Pour les autres : marche, visite de Riccione OUEST. 

A 12h30 pour tous, repas champêtre dans la propriété de campagne du directeur  de l’Hôtel (barbecue) à la frontière de la Répu-

blique de Saint Marin.(Uniquement pour le séjour de 10 jours) 

Après-midi : repos. En soirée : détente, jeux de société. 

Cinqième jour: 9h30, vélo : visite de Rimini à vélo (20 Kms ) allure modérée et accessible à tous. 

Pour les autres, visite de la vieille ville de Rimini  (à pieds). 

Après-midi : Dégustations gratuites de produits régionaux sur le lieu de production.( huile d’olive, vins, fromage, confiture etc. 

A 21h00 : soirée dansante « les musiques d’autrefois » 

Sixième jour : Matinée libre avec possibilité de se rendre sur le marché public de Rimini. 

Après-midi, « gratuit en car », visite de la République de Saint Marin (free tax avec dégustation gratuite de vins et alcools). 

Septième jour : 9h30  vélo, Visite de Gradara. (Château médiéval) 

Pour les autres : marche de détente ou cours de cuisine. Initiation à la cuisine italienne, réalisation de pâtes, pizza etc.  

Après-midi : Excursion gratuite en car « La panoramica) une des plus belles routes en corniche de l’Adriatique. 

Huitième jour : 9h30 vélo, visite de la Tombe de Marco Pantani (à ne pas manquer) 

Pour les autres, marché à Riccione. Après-midi : repos. A 21h00 soirée photo de votre séjour. 

Neuvième jour : départ pour Venise et visite de la ville. En soirée, retour vers la Belgique. 

Dixième jour : en début d’après-midi arrivée en Belgique avec des souvenirs plein la tête. 

 

Attention : nombre de places limité ! 
 

Renseignements : Jean GHIERCHE : Président : jeanghierche@hotmail.com ou 0495 824 817 

Voyage avec votre vélo le cas échéant, plus la semaine en pension complète avec eau et vins gratuits (1/4) à table le soir. 

8 jours pour 525,00 € - 10 jours pour664,00 € 
En car de luxe « V.I.P. lines » et en pension complète à l’hôtel 

Possibilité de louer votre vélo sur place et vélo électrique également. 

Pour les cyclistes, se munir de vêtements et cadenas vélo,  pour les marcheurs, de chaussures adaptées. 

A noter que pour le séjour de 8 jours, les sixième et septième jours sont remplacés par le neuvième et dixième jour. 

Programme susceptible de modifications en fonction de circonstances organisationnelles. 

Bienvenue à tous – Participation aux activités facultatives. 

Une semaine sous le doux soleil d’Italie 
Pour vous amis"du 3éme âge" ou "Ainés",c’est unique ! 

Retour par Venise 


