
La principale caractértsttque de cette localité est d'être
€ntol':lli€€ €I'IHl@v@rdoyant@ plnède, idéale pour ess
promenades, dies [eux ou du jog@img près de la mer.
Le climat est tempéré toute l'armée.

La sitwatioj;l géogral'hiql:Je de Cervia est parfaite pour
organiser Gles excursions pendant la journée à:

Ravenne (27 krn.) - San Marin (50 km.)
Rimini (20 km.) - Bertinero (25 km.)

\l.eliilise (il.6iOkm.) - Florence '130 km.)

Il y a aussi des parcs de divertissements cernrne Mir:abi-
landia, l'Italie miniature (permet de visiter l'Italie et tous
ses monuments en une journée).

Nos hôtels ont un parking privé et un
jardin, les chambres sont équipées
avec salle de bains, balcon, télévision,
téléphone, WiFi.

Nous aimerions tout
particulièrement
souligner l'hospitalité,
le professionnalisme, la
qualité que la Direction .
des frères Pompomio et son équipe garantissent à la
clientèle; bonne cuisine et ambiance de divertissement
assurées ..

PENSION COMPLETE
boissons non comprises

PRIX (POUR 1 SEMAINE PAR PERSONNE)

€ 370,00 €.480,00

Du 25/08
au 20/06

Du 21/06
au 07/08

Du 08/08
au 24/08

Pensionecomplete
Demi-pension -€ 3,00 € 252,00 € 280,00 € 395,00

Avec boissons
et cafè compris € 277,00 € 320,00 € 430,00
Avec boissons,
caffè, 1 parasol
et 2 chaises longues
à la plage

• Les séjours s'effectuent du samedi au samedi.
• Pension complète qui comprend chaque jour: buffet au petit-
déjeuner, menu au choix midi et soir, buffet de légumes.
Nous prévoyons 1 soirée dansante avec musique fr0lkloFique.

• Chambre simple + 15%

• Mécanicien à disposition
• Pour la semaine, programme vélo «soigné»
• Sorties accompagnées .
• Menus adaptés aux exigences des sportifs
• Information alimentaire sportive
et techniques d'entraînement

Pour ceux qui ne pratiquent pa's le. vélo, '
possibilités d'organiser des excursions à

RAVENNE,' VENISE ou FLORENCE.

CIRCUITS JOURNALIER SUIVANT NIVEAU DU
GROUPE ET POSSIBILITÉ DE PRATIQUER:

""EL<=>""--IV'II~ ~c: _. E
Une direction à votre disposition pour divers possibilitées.


