
Une offre de la  

MAISON DES ITALIENS de LYON 

Prix par personne en chambre double 890€  

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

5, Rue Andronico 

à quelques pas de la mer Adria que 

Les valeurs qui font redécouvrir le plai-

sir et la qualité de vie sont simples : 

l’a'en on, le raffinement, l’hospitalité. 

Nicola et Francesca ont l’expérience et 

veulent me're à votre disposi on ces 

pe tes choses et vous faire redécouvrir 

un séjour serein et inoubliable.  

A l’Hôtel CEVOLI vous découvrirez la vraie hospitalité Romagnole  

L’Hôtel CEVOLI est doté de terrasse panoramique, 

solarium, et de chambres avec tout le confort mo-

derne (téléphone direct, Wifi gratuit, minibar, 

TVLCD coffre, clima sa on).  

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, salle de danse, 

anima ons, apporteront une touche de gaieté à 

votre séjour. 

Avis des par�cipants d’IGEA 2018 

Séjour Balnéaire  
sur la Côte Adriatique 

du 25 mai au 9 juin 2019  
16 jours-15 nuits 

Denyse:  

Accueil très bien, repas très copieux service impeccable, les gé-

rants et le personnel  très sympathiques 

Je reviendrai  

Nicole : 
Les responsables nous ont gâtés : chaque jour des surprises au 

restaurant, présenta on impeccable des plats 

Bravo au cuisinier 

Rose2e : 
Très bons repas, si je reviens je voudrais la même chambre, 

tout le monde est sympathique 

J’ai à présent beaucoup d’amies. Gérants très accueillants et 

serviables.  

Caterina :  

O@mo accoglimento, una camera bella, pulita, calma. Al 

ristorante….. Trebbiano, Sangiovese, Rubicone tu'a santa 

gente.. 

Paul :  

Ce séjour est une merveille, hôtel très accueillant, gastrono-

mie fine, soirées dansantes inoubliables. 

Ce séjour devrait être remboursé par la sécurité sociale, men-

 on spéciale à l’accompagnatrice Nadina  



LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES à par4r du vendredi  4 JANVIER 2018  

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 

MAISON DES ITALIENS DE LYON 
82 Rue du Dauphiné    69003-Lyon 

Tel 04 78 54 35 06 
maisondesitaliens@free.fr 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 

Détail du voyage/séjour  

Du samedi 25 mai au dimanche 9 juin 2019 : 15 nuits-16 jours 

Transport aller-retour en car GT clima�sé au départ de  

FIRMINY-St ETIENNE– ST CHAMOND—RIVE DE GIER-LYON-

L’ISLE D’ABEAU-CHAMBERY. 

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

départ   

A l’arrivée  

• Pour le dîner : apéri f de bienvenue 

• Installa on en chambres avec air condi onné/

téléphone/Wi-Fi gratuit /tv/coffre/minibar 

Pendant le séjour 

• La pension complète du dîner du premier jour au pe t 

déjeuner du dernier jour+ panier repas pour voyage 

• Dans tous les cas tous les voyageurs sont assurés pen-

dant le séjour pour l’Assistance aux personnes, Rapa-

triement sanitaire, frais médicaux suivant contrats 

souscrits auprès de MONDIAL ASSISTANCE. 

• 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 se-

maine) 

• 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 

Prix par personne en chambre double 890€ 
Réserva4on 
Acompte de 300€ pour le 5 Avril 2018 

Solde de 590€ pour le 2 Mai 2018 

Les chèques doivent être remis lors de l’inscrip on (prix 2018 

maintenu en 2019) 

Le prix comprend : 

♦ 16 jours / 15 nuits  

♦ Le Transport a/r en car G.T. depuis : Firminy, St E enne,  

St Chamond, Rive de Gier, Lyon, L’Isle d’Abeau, Chambéry 

♦ La pension complète avec boissons (½ minérale et ¼ vin par 

personne) du dîner du premier jour au pe t déjeuner du 

dernier jour à l’Hôtel CEVOLI *** à Igea Marina 

♦ Panier repas pour le trajet de retour 

♦ Le Service de plage (1 parasol et 2 bains de soleil pour deux 

personnes) 

♦ Assurance rapatriement 

♦ Nadine de la Maison des Italiens vous accompagnera et sera 

présente pendant tout le séjour 

♦ Ac vités : jeux, tombola, …spectacles (voir au verso) 

♦ Dîners typiques (voir au verso) 

Le Prix ne comprend pas 

♦ Supplément chambre individuelle 240 € selon disponibilités 

♦ Assurance annula on 30 € par personne (voir condi ons sur 

le bulle n d’inscrip on) 

♦ Les éventuelles entrées et transport lors des voyages/

découvertes en région 

♦ Tout ce qui n’est pas compris dans le Prix comprend  

Réserva4ons et informa4ons 
Les inscrip ons téléphoniques sont ouvertes à par r  

du vendredi 4 Janvier 2018. 

 


