
DÉPART GARANTI DU 27 AVRIL AU 12 MAI 2020
CATÉGORIE :
Supérieure + 

SITUATION :
La ville de Riccione se situe dans la  région d’Émilie-Romagne, sur la côte est de l’Italie. Située à seulement  
14  km de la fameuse ville de Rimini, Riccione que l’on surnomme «la perle verte de  l’Adriatique», est une  destination 
touristique très prisée de  l’Italie. On l’apprécie pour son calme, sa très belle plage de sable fin, mais aussi pour ses 
 thermes, où le bien-être et la détente sont au rendez-vous. Pour ceux qui aiment le  magasinage et la mode, une prom-
enade sur l’avenue Dante (rue piétonne en soirée) saura satisfaire vos goûts les plus fins avec plusieurs  kilomètres 
de boutiques de luxe.  Pourquoi ne pas profiter du charme de l’avenue Ceccarini,  charmante rue piétonne avec 
boutiques,  restaurants et bars? De belles promenades vous attendent sur la piste cyclable et sur  l’avenue piétonne, 
situées en face de l’hôtel et qui longent la mer sur  plusieurs kilomètres.

HÉBERGEMENT : 
L’Hôtel Ambasciatori dispose d’une localisation remarquable, étant situé face à la mer et directement sur 
l’avenue piétonne et la piste  cyclable. Les chambres que nous vous proposons sont de type supérieur et 
offrent confort, luxe et  élégance, avec un style  moderne et raffiné. Toutes les chambres  offrent un balcon 
avec vue mer latérale et sont de couleur claire et apaisante. La zone détente de  l’hôtel dispose d’une 
 piscine  extérieure équipée d’une zone à remous, d’une oasis de détente et de divertissement, avec palmiers, 
 chaises longues et un bar.  Vous pourrez également relaxer dans la magnifique piscine de  l’espace  bien-être  
 «Ambasciatori Spa» ($), qui  garde une température constante de 34 degrés.

RESTAURATION :
La demi-pension est incluse dans le forfait.  Petit déjeuner de style  buffet continental et souper incluant ¼ de 
 litre de vin et eau minérale. Le restaurant  «Le Bistrot» propose à ses clients un service haut de gamme avec 
des produits de qualité. 

SERVICES : 
Les chambres disposent d’un  accès Wi-Fi gratuit, d’un mini-bar ($) et de la télévision avec canaux en 
français.  Restaurant, bar-salon ($), piscine extérieure et  intérieure ($), espace «Ambasciatori Spa» avec une 
panoplie de services qui vous sont offerts sur place ($). Location de bicyclette gratuite.

SÉJOUR À RICCIONE SUR LA CÔTE ADRIATIQUE ITALIENNE 
HÔTEL AMBASCIATORI

À PARTIR DE

3 145 $*
PAR PERSONNE

16 jours  | 14 nuits  | 30 repas

NOS PRIX COMPRENNENT : 
•   transport aérien  Montréal/Bologne/ Montréal 

avec  correspondances
•   transfert aller-retour  entre l’aéroport et 

l’hôtel
•   service de représentation  
•   hébergement en occupation twin
•   cocktail de bienvenue
•   demi-pension : petits déjeuners et soupers 

incluant ¼ l de vin & d’eau à chaque souper
•   manutention de bagage (1par personne)
•    tour d’orientation guidé de Riccione en petit 

train routier
•   1 cours de cuisine avec lunch et  dégustation 

de vin
•   1 soirée typique romagnole à l’hôtel
•   excursion à Montegridolfo  avec  découverte 

du village médiéval, visite d’une oliveraie avec  
dégustation d’huile  d’olive et lunch typique 
ainsi qu’une visite d’un vignoble avec 
 dégustation de vin     

•   entrée pour 1 journée au spa de l’hôtel
•   location de bicyclette sur place (selon 

disponibilité)
•   taxes d’aéroport : 695 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   tous les repas et boissons autres que ceux 

 mentionnés
•   dépenses personnelles
•   excursions facultatives

* Réduction de 50 $ pour le paiement comptant incluse. Prix par personne en occupation double, incluant toutes les taxes 
et réductions selon la brochure Soleil de Méditerranée 2019-2020. Valide pour toutes les nouvelles réservations jusqu’au 
30 novembre 2019 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés 
advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Soleil de Méditerranée 
2019-2020 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les 
prix incluent le coût de la contribution des clients au FICAV qui est gratuite depuis le 1er janvier 2019.  Tours Chanteclerc est 
situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal et est titulaire d’un permis du Québec.
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