
LE PRIX PAR PERSONNE

COMPREND : 

-Le transport en autocar de Grand

Tourisme 

-La pension complète du dîner du

jour 1 au déjeuner du jour 10 + taxe

de séjour

- Les boissons ; cocktail de

bienvenue, eau ; vin rouge, rosé et

blanc aux repas

-L’assurance annulation –

assistance 

-Les excursions à voir sur place . 

PAR EXEMPLE :  San Marino –

Savignano Moulinà Huile- Safari à

Ravenne avec panier repas (sortie

payante) – Hyperefane – Arcangelo

- La soirée dansante

NE COMPREND PAS : 

-Le déjeuner du jour 1 

-Le supplément single : 75€/séjour 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE

D’IDENTITE et VOTRE CARTE

EUROPENNE D’ASSURANCE

MALADIE

COVID 19 : Les touristes européens

pourront entrer en Italie avec un

certificat de vaccination ou avec un

certificat de guérison ou avec le

résultat négatif d'un test PCR ou

antigénique effectué dans les 48

heures avant la date du voyage. 

 

JOUR 1 : Départ – Hôtel RIVAZURRA DI RIMINI 
Départ vers 6h00 . En route vers Bâle- Pratteln – petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route. 

Lugano- Milan – Parme – Modena. Arrivée à l’hôtel Arlino en fin d’après-midi. Diner et logement.
Hôtel Arlino
Via Bella, 11 

47924 RIVAZURRA – RIMINI (IT) 
Tel : 00 39 05 41 373 222

 
JOUR 2 AU JOUR 9 : Pension Complète à l’hôtel

Journée libre en pension complète en hôtel 3*** à 50m de la plage. Les magasins, distractions
diverses et marchés sont à proximité de l’hôtel. Vous trouverez également des animations sur la

plage tels que de la pétanque, de la gym, danse, parcours vita …)
Les boissons sont comprises à chaque repas. Petit déjeuner avec un riche buffet. Déjeuner (cuisine

familiale abondante et soignée) – diner et logement. 
 

JOUR 10 : Retour 
Petit déjeuner à ĺ hôtel puis départ par le même itinéraire qu’à l’aller. Déjeuner en cours de route

avec le repas emporté de l’hôtel. Retour dans votre localité en soirée.

 
BULLETIN D’INSCRIPTION - SUNDGAU VOYAGES 68480 PFETTERHOUSE –   

Tél : 03 89 25 66 65 – Séjour en Italie du 2 au 11 Septembre 2021.
Un acompte de 250.00€ est demandé avant le 1er juillet 2021 

et le solde avant le 16 Août 2021 à l’ordre de Sundgau Voyages.
 

NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE : 
TEL : 
MAIL : 
NBRE DE PERSONNE : 
¨ CHAMBRE DOUBLE
¨ CHAMBRE INDIVIDUELLE (SUPPL 75€/ PERS ) 
Ci-joint un chèque à l’ordre de Sundgau Voyages de ………………………………….€

 

SÉJOUR EN ITALIE A RIVAZZURRA 
DU 2 AU 11 SEPTEMBRE 2021

635€ 
par

personne

Sundgau Voyages - 1 rue du Chemin de Fer 68480 PFETTERHOUSE 
03 89 25 66 65 - info@sundgau-voyages.com 


