Séjour Balnéaire en Italie
du 28 mai au 12 juin 2016
16 jours-15 nuits

HÔTEL CEVOLI*** BELLARIA -IGEA MARINA ( Rimini)
Rue Andronico 5 a quelques pas de la mer Adriatique
Les valeurs qui font redécouvrir le plaisir et la qualité de vie sont simples: l’attention, le raffinement,
l’hospitalité. Nicola et Francesca ont l’expérience et veulent mettre à votre disposition ces petites
choses et vous faire redécouvrir un séjour serein et inoubliable
L’hotel Cevoli est doté de terrasse panoramique, solarium, et de chambres avec tout le confort
moderne ( téléphone direct, Wifi gratuit, minibar, TVLCD coffre, climatisation
l’Hôtel CEVOLI est situé très près de la mer et de la promenade de Igea Marina, là ou shopping, bars à
la mode, glaciers, spectacles, concerts, animations, apporteront une touche de gaieté à votre séjour.
A l’hôtel Cevoli vous découvrirez la vraie hospitalité Romagnole

Prix par personne en chambre double 890 €
Le prix comprend:
16 jours / 15 nuits
La pension complète avec boissons
(½ minérale et ¼ vin par personne) du diner
du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
Le Service de plage (1 parasol et 2 bains de soleil pour
deux personnes)
Le Transport a/r en car G.T. depuis:
Lyon, Rive de Gier, Firminy, St Etienne, St Chamond
Assurance médecin bagages
Une accompagnatrice de la Maison des Italiens sera
présente pendant tout le séjour
Jeux, tombola, cartes…spectacles
Dîner typiquement régional, et diners a base de poisson ( 2
par semaine) un cocktail de bienvenue
En supplément et facultatif:
Supplément chambre individuelle 240 € selon disponibilités
Assurance annulation 30 € par personne

Réservations et informations
Maison des Italiens
82 Rue du Dauphiné 69003-Lyon
Tel 04 78 54 35 06
maisondesitaliens@free.fr
Lundi et mardi de 14h00 à 17h30

Les inscriptions sont ouvertes
du 11 janvier au 24 mars 2016

Casa degli Italiani

Adresses au dos

