
VACANCES EN VELO
pour Vélos électriques, VTT, Gravel, Vélos de course

CÔTE ADRIATIQUE 
RIVIERA ROMAGNOLE

TOUR OPERATOR GROUPES
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Easy Package 
- Jusqu’à 5 tours de différents niveaux chaque jour 
- Eau pour les bidons
- Banane et sels mineraux durant les sorties 
- Petit-déjeuner buffet copieux 
- Buffet illimité post-entraînement de 12:00 à 16:30
- Riche dîner buffet, avec possibilité d’être servi à table sans supplément
- Eau et vin incluses au dîner
- Eau dans le mini-bar de la chambre
- Bouilloire dans la chambre pour la préparation de thé, café et infusions
- Wi-Fi gratuite
- Accès à la salle de sport de l’hôtel avec vue panoramique sur la mer
- Piscine extérieure chauffée avec jacuzzi, de mars à novembre
- Grand local à vélo (cap. 130 vélos) sécurisé avec angle pour l’entretien, réparation  
   et station de gonflage
- Mardi excursion avec dégustation de produits locaux typiques
- Jeudi excursion avec gôuter sur la place de Longiano, un beau village médiéval  
   fortifié 
- Utilisation gratuite de vélos de marche 
- Assistance en cas d’accident ou de panne
- Activités pour les accompagnateurs et enfants (shopping, visite aux musées, villa 
   ges typiques dans l’arrière-pays de la Romagne etc.)

Cesenatico 

Hotel 
  
 

 Bike Hotel
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All Inclusive Package
- Jusqu’à 5 tours de différents niveaux chaque jour 
- Eau pour les bidons
- Banane et sels mineraux durant les sorties 
- Copieux petit-déjeuner buffet
- Buffet illimité post-entraînement de 12:00 à 16:30
- Riche dîner buffet, avec la possibilité d’être servi à table sans supplément
- Eau et vin incluses au dîner
- Eau dans le mini-bar de la chambre
- Bouilloire dans la chambre pour la préparation de thé, café et infusions
- Entrée au SPA
- Service de blanchisserie pour les vêtements sportifs
- Drap de plâge et peignoir à disposition pour le SPA et la piscine
- Wi-Fi gratuite
- Accès à la salle de sport de l’hôtel avec vue panoramique sur la mer
- Piscine extérieure chauffée avec jacuzzi, de mars à novembre
- Spacieux local à vélo  (cap. 130 vélos) sécurisé avec angle pour l’entretien, répara- 
   tion et station de gonflage
- Mardi excursion avec dégustation de produits locaux typiques
- Jeudi excursion avec gôuter sur la place de Longiano, un beau village médiéval  
   fortifié 
- Utilisation gratuite de vélos de marche 
- Assistance en cas d’accident ou de panne
- Activités pour accompagnateurs  et enfants (shopping, visite aux musées, villages  
   typiques dans l’arrière-pays  de la Romagne etc.)
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Cesenatico 

              Hotel        
standard
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Viserbella di Rimini

All Bike Package
- Verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel
- Demi-pension
- Bike tour avec guides experts
- Petit déjeuner local scuré et salé avec fruits frais et produits de saison, confitures  
   faites maison, jus de fruits frais, produits sans gluten
- Dîner avec produits locaux frais
- Local à vélos à l’intérieur de l’hôtel sous surveillance vidéo
- Désinfection quotidienne de l’environnement et des vélos stockés
- Atelier équipé super pratique pour toute réparation et régulièrement désinfecté
- Service de blanchisserie pour les vêtements de sport
- Point info à l’hôtel et matériel d’information
- Piscine ouverte à partir du mois de Mai
- Accord avec un magasin de sport pour vos achats et/ou réparations
- Fruits frais, nourriture et eau pour vos sorties
- Service de récupération de vélos en cas d’urgence
- Un goûter riche en énergie au retour de votre entraînement
- Eau, vin et café aux repas
- Un dîner dédié à la cuisine traditionnelle

Prix sur demande

                Hotel        
Bike Hotel
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Riccione

Bike Package Dolce Vita
- Pension complète (super demi-pension)
- Copieux petit-déjeuner buffet
- Petits pains, banane et eau à disposition pour les sorties en vélo
- Déjeuner à buffet de 14:00 pour les cyclistes au retour des excursions
- Diner
- Eau et vin maison au diner
- Un dîner typique
- Guide expert pour groupes “Dolce vita”, circuits facile et lents pour vélos sportifs ou  
   électriques
- Local à vélo sécurisé pour 150 vélos, atelier mécanique avec mécanicien disponible  
   à des horaires fixes
- Possibilité de louer des vélos (voir prix indicatifs)
- Une dégustation de produits locaux à la semaine
- Differents activités pour non-cyclistes
- Excursions guidées dans l’après-midi en minibus (à régler sur place)

Prix sur demande

              Hotel        
Bike Hotel
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Riccione

Formula Velo VIP
- Pension complète (super demi-pension)
- Copieux petit-déjeuner buffet
- Petits pains, banane et eau à disposition pour les sorties en vélo
- Déjeuner à buffet de 14:00 pour les cyclistes au retour des excursions
- Diner
- Eau et vin maison au diner
- Un dîner typique
- Chaque jour sorties de differents niveaux avec guides experts
- Assistance en cas d’urgence
- Entrée au SPA “l’Oasi del Benessere”
- Accès à une salle de sport pas loin de l’hotel
- Peignoir et drap de plâge pour le SPA
- Local à vélo sécurisé pour 150 vélos avec angle pour l’entretien et petites répara- 
   tions
- Service de blanchisserie pour les vêtements sportifs
- “Chef pour un jour” pour découvrir les traditions gastronomiques romagnoles

Prix sur demande

                Hotel        
Bike Hotel
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Riccione

- Verre de bienvenue à l’arrivée à l’Hôtel
 
- Copieux petit-déjeuner buffet
 
- Eau et snack pour les sorties en vélo
 
- Déjeuner à buffet de 14:00 pour les  
   cyclistes au retour des excursions
 
- Chaque jour sorties de differents nive 
   aux avec guides experts
 
- Angle pour l’entretien et petites répa- 
   rations
 
- 3 piscines chauffées
 
- Service de blanchisserie pour les vête- 
   ments sportifs

                Hotel        
Bike Hotel
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Prix indicatifs

- Vélo de trekking   - à partir de 30,00/32,00 € par jour

- Vélo de trekking électrique - à partir de 35,00/36,00 € par jour

- VTT o VTT électrique  - à partir de 45,00/46,00 € par jour

- Vélo de course   - à partir de 35,00/50,00 € par jour
        (selon le modèle)

  Location Vélos
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Idée pour un
petit trail en vélo  

de l’Émilie-Romagne 
au Venetie

Rotta del Sale

Le “Rotta del Sale-Bike Trail” est un parcours en vélo 
dans la nature de 278 km avec départ de Cervia et arrivée à 
Venise, à travers le parc du Delta du Pô Émilien-Romagnole 
et Vénétien.
 

L’itinéraire suit la route historique nautique du sel, le voyage 
auquel les bateaux des salines de Cervia ont dû faire au 
cours des siécles jusqu’à Venise et passe par les villes de 
Ravenne, Comacchio et Chioggia, avant d’arriver à Venise 
avec un trajet en bateau de Pellestrina. 
 

Possibilité de prévoir des logements par exemple à Raven-
ne/Lidi Ravennati et Chioggia/Sottomarina.

Cervia

Venise

Parc du delta du 
  Pô

Comacchio

Ravenne

Chioggia
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Via B. Parmense, 19 Rimini RN Italie

incoming1@caravantours.it

TOUR OPERATOR GROUPES

caravantourstouroperator

caravantourstouroperator

+39 0541 363210

voyages-groupes-italie.fr


