
 

SEJOUR ADRIATIQUE avec excursions 

du 4 au 11 JUIN 2023  (dimanche /dimanche) 
8 jours – 7 nuits 

 
1er jour : REGION – LA COTE ADRIATIQUE (850kms) 
Départ tôt le matin de votre région en direction de MULHOUSE/BALE à travers la SUISSE jusqu’au tunnel de ST 
Gothard, puis parcours autoroutier via Milan. Déjeuner restaurant,  

Installation en soirée en hôtel MISSOURI 3* NL situé dans la station balnéaire de BELLARIA IGEA MARINA au bord 
de l’Adriatique. Cocktail de bienvenue, installation dans les chambres. Diner et nuit. 
 
 
2ème jour : SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (8km)  -  VALLE DI COMACHIO (90 km) 

Petit déjeuner à l hotel. 
Le matin départ pour Santarcangelo di Romagna, Visite guidée du centre historique, des grottes de tuf et de 
l’ancienne imprimerie textile du XVIème siècle où Monsieur Marchi vous montrera l’ancienne calandre encore en 
fonction de nos jours. Temps libre.  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner 

L’après- midi excursion pour Comacchio et ses Vallées, Poumon vert de la 
zone, les Vallées de Comacchio représentent un refuge naturel pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. Rdv avec la guide. Une visite 
de ce grand jardin zoologique en plein air vous offre la possibilité de vous 
promener dans l’un des plus importants complexes lagunaires d’Italie et 
d’Europe. Des centaines d’oiseaux dont les flamands roses fréquentent cet 
endroit. Vous effectuerez un tour en bateau le long des canaux de 
Magnavacca ou  Logonovo ou  Bellocchio et Gobbino. Un arrêt et une visite 
sera fait aux anciennes cabanes de la vallée. Retour hôtel, diner et nuit. 
 

 
3ème jour :  JOURNEE A URBINO   (70 km) 

Petit déjeuner à l’hotel. 
Départ pour la visite guidée d’Urbino, qui est dominée 
par la forteresse dell'Alborroz du XVème siècle. Elle est 
à elle seule, une pure merveille d'architecture 
médiévale et Renaissance. Ses rues étroites sont 
bordées de superbes bâtisses qui lui donnent un 
charme irrésistible. Nous découvrons le Centre 
Historique avec ses palais et monuments, ainsi que le 
PALAIS DUCAL. Urbino fief de la Renaissance est la ville 
natale du grand peintre Raphaël. 
Déjeuner restaurant tardif. 
L’après-midi temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Retour en soirée à l’hôtel diner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4ème jour : MARCHE RIMINI  (11 km) -   SAN MARIN (35 km)   

Le matin départ pour  la visite libre de  Rimini. La  ville devenue célèbre pour sa grande plage de sable. Vous pourrez 
parcourir son centre-ville riche en monuments, tels que le Palais du Podestat, le Temple des Malatesta et la Fontaine 
de la « Pigna ».  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner  
L’après-midi départ en autocar et visite libre de San Marino, un des plus petits états d’Europe. Puis temps libre 
pour du shopping, c’est aussi un petit paradis fiscal où le commerce des produits détaxés et florissant. Retour en 
soirée à l’hôtel. Diner et nuit 
 

5ème jour : ITALIE MINIATURE (6km) libre – CHATEAU DE GRADARA (30 km) 

Le matin : Départ pour la visite de l’Italie Miniature. Entrée et visite libre 
Situé à VISERBA, vous découvrirez une cinquantaine de monuments italiens réalisés à l’échelle 
1/25ème ou 1/50ème.  Quelques attractions agrémenteront votre visite. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner  
L’après-midi visite guidée du château de GRADARA. Gradara est une 
ville médiévale entourée de remparts, dominant la mer Adriatique. 

Elle se trouve à 142 m sur le niveau de la mer, entre les Marches et l Emilia Romagna 
et de ses murailles. 
Retour hôtel, diner et nuit. 
 
6ème jour : VISITE DE PESARO – LORETO    150 km a/r 

Le matin départ en compagnie d’un guide pour découvrir Pesaro deuxième 
ville des Marches (100 000 hab.), possède une belle plage, et des monuments 
à ne pas manquer comme le Palazzo Ducale du XVe siècle et la cathédrale 
récemment restaurée. Déjeuner restaurant 
L’après-midi visite de Loreto est une ville montagnarde importante au sud 
d'Ancône et abritant l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Italie. 
Elle se trouve à l'arrière-pays de la côte Adriatique  
Retour hotel, diner et nuit.  
 

7ème jour : ROUTE POUR RAVENNE 110 km aller - retour 

Petit déjeuner à l hotel. Route en direction de Ravenne (1h de route) 
Visite guidée de RAVENNE. La Basilique Saint Apollinaire richement décorée de mosaïques, le Mausolée de 
l’impératrice Galla Placida et la Basilique San Vitale  
Déjeuner au restaurant tardif vers 13h30 
Temps libre. 17h départ Retour hotel, diner et nuit 
 
 
8ème jour :  RETOUR REGION 

Départ le matin en direction de BOLOGNE, PARME. Déjeuner restaurant en cours de route. Continuation par la 
SUISSE, BALE/MULHOUSE. Arrivée en soirée dans vos localités. 

 
L’ordre des excursions pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SEJOUR ADRIATIQUE 
8 jours – 7 nuits 

 

TARIF DU 4 AU 11 JUIN 2023 
 

970 € par personne sur la base de 35 à + 
 
 

CE PRIX COMPREND  
- le transport en autocar de tourisme ( les parkings et frais checkpoint) 
- le logement en chambre double en hôtel club 3* normes italiennes durant 7 nuits Région Rimini 
- la pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 
- Les boissons aux repas à l’hôtel ¼ de vin et ½ eau par personne 
- Les 2 déjeuners restaurant en cours de route avec boisson 
- Le programme de visite tel que décrit : 

▪  La visite guidée de Santarcangelo et les entrées (grotte et imprimerie) en 1/2 journée  
▪ La visite guidée de CAMACCHIO et le tour en bateau en ½ journée  
▪ la visite guidée de URBINO en ½ journée (entrée + ascenseur inclus) 
▪ L’entrée au Parc Italie MINIATURE  
▪ L’entrée au Château de Gradara et la visite guidée 
▪ la visite guidée de RAVENNE avec entrée à la  Basilique St Apollinaire, baptistère, et galla 

placidia  + les écouteurs 
▪ les excursions LIBRE à SAN MARIN, RIMINI et marché (sans guide) 
▪ la visite guidée de Pesaro et Loreto en journée 

- Les prestations suivantes a l’hôtel MISSOURI : le petit déjeuner buffet, cocktail de bienvenue, Petite 
animation (1 loto, une dégustation de glace italienne, une dégustation de spécialités locales, un diner 
chandelles avec violoniste et chanteur)   

- L’assurance annulation assistance rapatriement bagages 
 
 
NON COMPRIS  

- le supplément chambre individuelle de 115€ pour le séjour (sur demande et en nombre limité) 
- les pourboires et dépenses personnelles 
- un accompagnateur 

 

à l hotel les points forts :  
o Wi fi gratuit dans toutes les chambres 
o Chambre avec climatisation et balcon, grande cabine de douche, sèche cheveux 
o Service de vélo en location gratuit ( vélo en nombre limité) 
o Buffet pour le petit déjeuner, avec gâteaux et pâtisserie maison, large choix de produits 

sucrés et salés, un corner déduit au produit biologique 
o Cuisine traditionnelle ( 3 plats au choix tous les jours ), fruits et légumes biologiques 
o Vins locaux des caves de Romagne servi à discrétion lors des repas 

 
 
 
 
 



 

 
   
                                               MODALITES DE PAIEMENT 
EN 5 FOIS PAR CHEQUES TOUS DATES DU JOUR DE L’INSCRIPTION, A L’ORDRE DE : 
 
                                         ALSAVOSGES TOURISME LUNEVILLE 
 
 
PAR PERSONNE : 
 
A L’INSCRIPTION                                   300 € 1er acompte (30% du séjour)  
15 JANVIER 2023                                  170 € 
15 FEVRIER 2023                                  170 € 
15 MARS 2023                                      170 € 
15 AVRIL 2023                                      160 € 
 
 
                                      BAREME DES FRAIS D’ANNULATION  

 
 Annulation partielle / frais par personne (hors cout de l’ assurance +35 €/pers) 

 

à + de 30 jours avant le jour du départ : 30% du prix du voyage 

Entre 30 et 21 jours avant le jour du départ : 50% du prix du voyage  

Entre 20 et 9 jours avant le jour du départ : 75% du prix du voyage 

à partir de 8 jours avant le jour du départ : 100% du prix du voyage 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                       BULLETIN D’INSCRIPTION ADRIATIQUE DU 04 AU 11 JUIN 2023 
 
 
Merci de me retourner ce coupon au plus tard pour le 15 OCTOBRE 2022.  

Inscriptions retenues à réception des chèques. 
 
 
MR                                                                                     DATE DE NAISSANCE :  
MME                                                                                  DATE DE NAISSANCE : 
 
 
TEL :                                                                                  MAIL :  
 
 
SIGNATURE : 
 

 


