
 
 
 
 

ITALIE « Séjour à RIMINI » 
 

Du 28 septembre au 5 octobre 2019 
 

JOUR 1 : AURILLAC – RIMINI 
Départ matinal en direction de Clermont-Ferrand – Lyon – tunnel du Fréjus : déjeuner 
libre. Continuation vers Turin – Parme - Bologne et Rimini 
 

JOUR 2 au JOUR 7 : RIMINI 
Séjour libre en pension complète avec boissons aux repas (1/2 eau + ¼ de vin) 
Circuit vélos tous les jours, pour les cyclos, et proposition d’excursions sur place pour les 
non cyclos. 
 

JOUR 8 : RIMINI – AURILLAC 
Après le petit-déjeuner, départ en direction de Turin : déjeuner libre. L’après-midi 
continuation vers Tunnel du Fréjus – Lyon et  Aurillac. 
 

 

 



Séjour en Italie  « Rimini » 
Du 28 septembre  au 05   Octobre  2019  

 
L’agence Lavergne à Aurillac propose un séjour à Ri mini, ville située sur le littoral Adriatique (Capitale de la province 
de Rimini)  entre l'embouchure de la Marecchia (l’Ariminus des Romains) et l’Ausa (Aprusa en latin), c'est l'une des plus 
grandes stations balnéaires d’Europe.  
En fin d’année il nous arrive d’avoir encore envie d’effectuer quelques tours de pédales avant de suspendre les vélos. 
Nous pouvons profiter de ce séjour pour découvrir, à vélo, cette région qui, nous en sommes sur, vous laissera de bons 
souvenirs. 
Nous n’avons pas encore effectué de séjours vélo dans cette ville, mais en relation avec l’agence et les cyclos  de Rimini 
nous vous proposerons des circuits adaptés pour découvrir cette région. 
Ce séjour proposé par l’agence Lavergne, est libre et ouvert  à tous : que vous soyez cyclotouristes ou pas. 
Hébergement  : Vous serez hébergés dans un hôtel 3*. 
Transport : Bus avec remorque adaptée au transport des vélos (vélos nus sans porte bagages et VAE uniquement 
avec moteur sur roue arrière et ne dépassant pas les 15kg) 
Excursions : Sur place et en fonction du nombre de participants sans vélo, une proposition vous sera faite pour que 
vous puissiez profiter des sites touristiques de cette région. 
Lieu de départ :  Aurillac : samedi 28 septembre: départ matinal en bus. 
Nombre de personnes  : 50.  Clôture des inscriptions dès que le séjour est complet. 
Réservation :  Acompte de 150 € à envoyer à Lavergne Voyages. 
 
PRIX PAR PERSONNE :  550 € pour 45 participants minimum. 
Ce prix comprend :  
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- Les frais d’autoroutes et parking de l’autocar  
- Le séjour en hôtel ***, en chambre double standard avec bain ou douche - WC, 
- La taxe de séjour. 
- Tous les repas du samedi 28 septembre pour le dîner, au samedi 05 octobre au petit déjeuner. 
- Les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2 eau), 
- Le transport des vélos 
- Un local pour déposer les vélos tous les soirs. 
- Une soirée d’au revoir avec repas typique la veille du départ   
- Le service d’un guide local (demi-journée pour présenter la ville de Rémini) 
- L'animation à l'hôtel, 
Ce prix ne comprend pas : Les excursions et visites – 
- L’assurance multirisque (annulation avec assistance et rapatriement coût: 18€ (vivement conseillée ) 
- Le supplément chambre individuelle : 125€  
- Les repas en cours de route le jour 1 et le jour 8  
- Les excursions en bus proposées au départ de l’hôtel pendant le séjour 
 

Accompagnement  et Renseignements: Pour les cycloto uristes 
 M. Emile MONBERTRAND «Milou»  
  Tel : 05.65.38.15.87           Mob : 06.89.49.54. 11           e-mail : emile.monbertrand@wanadoo.fr                  -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 BULLETIN d’engagement pour Rimini    du 28 septembre au 05 octobre 2019 
A Retourner (1 bulletin par personne) accompagné de votre règlement à : 
 
 LAVERGNE VOYAGES 29 ave de la République 15000 Aurillac  Tél : 04 71 64 81 62  Fax : 04 71 64 89 61 
 
NOM : __________________________Prénom : ___________ _______________ avec vélo              sans vélo 
 
Adresse : _________________________________________ ____________________________________________________  
 
Date de naissance : ______________________ Téléphon e : ____________________________________________________ 
 
Mail : ____________________________________________ _____________________________________________________ 
 
N° de licence pour les cyclos : ___________________ ___________________________ 
 
Personne à prévenir en cas de besoin : _____________ _______________N° TEL:__________________________________ 
Réserve_____1___ place         
 
Joint à la présente un chèque d’acompte de_________ ____ € (150 € par personne) à établir à l’ordre de Lavergne Voyages. 
Solde du séjour à régler au 01 septembre 2019 
 
Souhaitez-vous prendre une :    Fait à _____________ _____ le_______________________ 
Assurance annulation  ?  
       
Chambre individuelle  ?                                                  Signature : 
 (Rayer la mention inutile)     

Non Oui 

  

Oui Non 
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