
 
 

 
Jour 1 : Vers la région de Rimini Départ par autoroute vers Nice, puis de la frontière italienne, 

déjeuner libre en cours de route. Nous traversons l’Italie en 
direction de sa côte Est, des arrêts détente sont prévus. Nous 
rejoignons la région de Rimini en fin d'après midi. Arrivée à 
votre hôtel, installation. Dîner et logement.  
Jour 2 : La République de San Marin Après le petit-déjeuner, 
départ pour la découverte de la République de San Marin, sans 
doute la plus petite et ancienne république du Monde. Visite 
guidée du Bourg médiéval et son centre historique. Déjeuner 

« spécialités régionales ». Dans l'après-midi, 
visite d'une cave avec dégustation des vins de la région: Sangiovese, Albana di 
Romagna, Trebbiano. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
Jour 3 : L 'Arrière Pays de Rimini Petit déjeuner à l'hôtel. La journée est 
consacrée à la découverte de l'arrière-pays de Rimini. Visite des grottes de 
Tuffe de Santarcangelo di Romagna et de son 
centre historique. Déjeuner typique dans un 
restaurant. Dans l'après-midi, visite d'une cave 

avec dégustation de vins. Dîner et logement à l'hôtel.  
Jour 4 : San Leo et Verucchio Petit - déjeuner à hôtel. Dans la 
matinée, visite guidée de San Leo avec sa forteresse où fut 
emprisonné Cagliostro. Déjeuner dans un restaurant avec 
dégustation de spécialités locales. Dans l'après-midi, visite de Verucchio, capitale de la Seigneurie 
des Malatesta. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.  
Jour 5 : Retour Petit déjeuner. Puis nous reprenons l'autoroute en direction de Bologne et Gênes. 
Des arrêts « détente » sont prévus pendant le trajet. Le déjeuner est laissé libre. Nous passerons 
la frontière pour rejoindre la France, arrivée à Marseille en fin de journée. 

Prix 445 € + 28 € soit 473 € 

Ce prix comprend : 
Assurances Assistance – Rapatriement – Annulation ( 28 €) 
Transport en autocar Grand Tourisme 
Le logement base chambre double 
Pension complète du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 
Visites prévues au programme 
Ce prix ne comprend pas 
Les boissons 
Les déjeuners du jour 1 et du jour 5 
Singles 75 € 
 
Carte d 'identité ou passeport en cours de validité 
 
 

 


