
Séjour balnéaire 
sur la côte Adriatique 

27 mai au 11 juin 2017 

15 jours – 14 nuits 

HÔTEL CEVOLI***
BELLARIA -IGEA MARINA (Rimini) 

5, Rue Andronico 
à quelques pas de la mer Adriatique                

Du samedi 27 mai au dimanche 11 juin 2017 

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’Hôtel 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 d’Igea Marina, là où 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 
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Réservations : du mardi 10 Janvier 2017 au vendredi 24 Mars 

Prix par personne en chambre double : 890 € 
Voir conditions au VERSO 

Maison des Italiens 
82 Rue du Dauphiné         

69003-Lyon 

Tel 04 78 54 35 06 

maisondesitaliens@free.fr 

Du lundi au vendredi 

 de 14h00 à 17h30 
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LES INSCRIPTIONS TELEPHONIQUES SONT OUVERTES   

à partir du mardi 10 JANVIER 2017 à la 
LYON Maison des Italiens 82 Rue du Dauphiné 69003 Lyon Tel 04.78.54.35.06. 

St ETIENNE Patronato INAS France 19 Rue du Grand Moulin Tel 04 77 49 20 80 

FIRMINY Circolo Femminile TRINACRIA Mme Milazzo tel 04 77 61 59 46 
 

La priorité sera donnée aux inscriptions en chambre double 

La réservation définitive sera acquise après passage à la Maison des Italiens ou au Bureau INAS, 

des personnes inscrites munies de :  

Un bulletin d’inscription signé par les 2 personnes en chambre double (il sera éventuellement                                                                                                                      

 complété lors de votre accueil)  

Un certificat médical confirmant leur bonne mobilité et leur état de santé 

  Des documents d’identité 

  Des coordonnées complètes des personnes à prévenir en cas d’accident 

  Du règlement du séjour en 2 chèques  

   1 chèque d’acompte de 300€ remis en banque le :10 avril 2017 

   1 chèque du solde de 590€ remis en banque le 10 Mai 2017 

Facultatif : assurance annulation 30€ par personne à ajouter au chèque d’acompte 

Supplément chambre individuelle suivant disponibilité : 240€ à ajouter au chèque d’acompte 

 

Conditions d’annulation de la réservation 
 Si vous n’avez pas souscrit une assurance annulation 

Il vous sera retenu les montants ci-dessous mais vous ne serez pas remboursés par l’Assurance 

 

Si vous avez souscrit une assurance annulation 

Si vous annulez la commande pour des raisons autres que personnelles (accident, maladie etc.) les frais retenus sont fonction de 

la date d’annulation :  

  0% si remplacement par une autre personne 

  30% du montant du voyage/séjour jusqu’à 31 jours du départ 

  50% du montant du voyage /séjour du 30° au 21° jour avant le départ 

  75% du montant du voyage /séjour du 20° au 15° jour avant le voyage 

90% du montant du voyage /séjour du 14° au 7° jour avant le départ 

100% du montant du voyage/séjour a partir du 6° jour avant le départ 

Si les motifs d’annulations sont conformes aux conditions de l’Assurance Mondial Assistance le montant retenu devra être 

déclaré à l’assurance accompagné des justificatifs et documents exigés pour la prise en charge du sinistre. Des frais de dossiers 

pourront être retenus par l’Assurance 

 

Détail du voyage/séjour  
du samedi 27 mai au dimanche 11 juin 2017 : 14 nuits-15 jours 

Transport aller-retour en car GT climatisé au départ de FIRMINY-St ETIENNE-RIVE DE GIER-LYON-BOURGOIN JALLIEU-CHAMBERY. 

Vous serez informés 15 JOURS AVANT du lieu et de l’Heure de départ   

 

A l’arrivée  pour le dîner : apéritif de bienvenue 

  Installation en chambres avec air conditionné/téléphone/Wi-Fi gratuit /tv/coffre/minibar 

Pendant le séjour 

 La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour+ panier repas pour voyage 

Dans tous les cas tous les voyageurs sont assurés pendant le séjour pour l’Assistance aux personnes, 

Rapatriement sanitaire, frais médicaux suivant contrats souscrits auprès de MONDIAL ASSISTANCE 

  Service WI-FI dans tout l’hôtel 

  Service plage (1 parasol et 2 bains de soleil pour 2 personnes) 

  2 fêtes dansantes (1 par semaine) 

  1 Spectacle de magie 

  2 dîners typiques de la région Romagnole (1 par semaine) 

  2 dîners à base de produits de la mer (1 par semaine) 

  1 Tombola avec de nombreux lots  

  1 tournoi de jeu de cartes (scala 40) 

  Chaque semaine l’hôtel vous propose des voyages/découverte en région 

  Une accompagnatrice de la Maison des Italiens sera présente perdant tout le séjour 


