
                                
 

DECOUVERTE DE LA COTE ADRIATIQUE 
                                                                              Du 22 au 26 octobre 2015 

 
Jeudi 22 octobre : BASTIA – LIVOURNE - BELLARIA (côte adriatique) : 430 Km 
Rendez-vous { l’agence { 07h30 pour charger les bagages à bord du car et ensuite embarquement à bord du navire de la Corsica Ferries. 
Départ du navire à 08h30 à destination de Livourne. Déjeuner à votre charge à bord. Arrivée à 12h45 à Livourne et direction Bellaria 
(tout près de Rimini). Arrivée vers 18h00 à Bellaria et installation pour tout le séjour au même hôtel, dîner { l’hôtel. 
Votre hôtel 4**** situé au centre de Bellaria jolie station balnéaire de 20.000 habitants où il fait bon se promener après le dîner. 
 
Vendredi 23 octobre : ITALIE MINIATURE- RIMINI : 50 Km  
Le matin, départ route vers le Parc « Italie Miniature » (entrée incluse) : en vous déplaçant à Viserba, petite fraction de Rimini, vous 
pourrez visiter l'Italie en miniature, un parc dédié au patrimoine historique, architectural et culturel italien. Vous y trouverez plus de 
270 reproductions des merveilles italiennes et européennes recrées à petite échelle.  
À l'intérieur vous sera offerte la possibilité de naviguer en gondole sur le canal de Venise, recrée à échelle 1/5 par rapport à l'original, 
etc… Vous passerez une demi-journée étonnante. Déjeuner { l’hôtel. 
L’après-midi, vous partirez à la découverte de Rimini avec sa belle promenade le long de la mer puis temps libre pour le shopping dans 
cette ville qui grouille de boutiques de vêtements et souvenirs à prix bradés Retour { l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Samedi 24 octobre : GRADARA- SAN MARINO : 50 Km 
Le matin sera consacrée à la visite de Gradara : le Château de Gradara (entrée incluse) avec son bourg fortifié représente l’une des 
structures médiévales les mieux conservées d’Italie ainsi que, grâce aux deux enceintes qui protègent la forteresse, l’une des plus 
imposantes. Le Château surgit sur une colline dont le point le plus haut atteint les 142 mètres d’altitude tandis que son donjon, qui 
domine la vallée, mesure 30 mètres d’hauteur.. Départ pour San Marino. Déjeuner à San Marino. 
L’après-midi vous partirez pour la visite de la République de Saint Marin l’un des plus petits et plus anciens états du monde si 
caractéristique avec ses forteresses et ses jolies ruelles mais aussi ses produits détaxés comme l’alcool ou l’or.  
Retour  { l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Dimanche 25 octobre : CESENATICO-  RAVENNE : 100 Km  
Petit déjeuner { l’hôtel. Départ pour la visite de  Cesenatico sympathique localité qui a conservé son ancien port de pêche avec un canal 
avec sa flottille de bateaux de pêche et son Musée de la Marine (entrée incluse). 
Ensuite départ pour Ravenne pour la visite guidée de la Basilique de San Vitale, (entrée incluse) ancienne église du VI s bâtie sous 
l’empereur romain Giustinien et mondialement connue pour ses somptueuses mosaïques de factures byzantines. Continuation par les 
ruelles du centre jusqu’{ la Place du Peuple et au Tombeau de Dante Alighieri, le plus important poète de la littérature médiévale 
italienne. Déjeuner vers 13h00 dans un agritourisme. Retour { l’hôtel, dîner et nuit.  
 
Lundi 26 octobre : BELLARIA- LIVOURNE- BASTIA : 430 Km 
Le matin après le petit-déjeuner, départ en autocar pour le port de Livourne. Embarquement à bord de la Corsica Ferries et départ du 
bateau à 14h15, déjeuner libre à bord. Arrivée à 18h15  à Bastia et fin de nos services. 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 670 €* 
Prix valable avec un minimum de 30 à 40 personnes* 

 
 

Le prix ci-dessus inclus : 
Les rotations maritimes Bastia- Livourne- Bastia selon programme 
Les services d’un autocar de tourisme au départ d’Ile Rousse 
Le logement en hôtels 4**** (normes locales) situé au centre de Bellaria  
La pension complète soit : 3 déjeuners + 4 dîners + les 4 petits déjeuners du 22 au 26/10 (sauf les 2 déjeuners à bord des bateaux A/R) 

Les boissons aux repas : ½ eau + ¼ de vin 
Les services d’une accompagnatrice { l’arrivée { Livourne (ou Bologne) selon programme 
L’entrée, au Parc Italie Miniature, au château de Gradara, à la Basilique de San Vitale à Ravenne, le Musée de la Marine 
Les assurances annulation, rapatriement, assistance 
 

En supplément :  
Les 2 déjeuners à bord des navires A/R 
La chambre individuelle : 100 euros pour les 4 nuits (nombre très limité et uniquement sur accord hôtel) 
Les entrées payantes et toute prestation non précisée dans la rubrique « ce prix inclus »  
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