
Rimini - ItalieFam
illes

Service Vacances,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
01 46 82 81 49 ou 01 46 82 83 23
vacances@mairie-vitry94.fr
Hôtel de ville, zone verte, rez-de-chaussée

Rimini est l’une des plus grandes stations balnéaires située sur le littoral adriatique. Elle possède aussi 
de nombreux monuments historiques remarquables qui en font une place culturelle incontournable. 

 HÉBERGEMENT (HÔTEL) 
■   Chambres de 2 à 5 personnes 

équipées de douches, sanitaires, 
TV et Wifi 

■  Solarium et sauna
■  Piscine

 PRESTATIONS INCLUSES 
■ Hébergement,
■  Demi-pension (le matin, brunch 

jusqu’à 12h et repas du soir)
■ A 70 mètres de la plage 
■ Deux transats et un parasol sur la 
plage pour toute la famille
■ Taxe de séjour 
■  Aqualand
■  Visites possibles : Florence, San 

Marin ou Les caves de Gamberini 

 PRESTATIONS NON INCLUSES 
■ Transport
■  Assurance individuelle,
■  Excursions et activités 

supplémentaires de votre choix
■ Repas pour les enfants de moins 
de deux ans.
 

 TRANSPORT (NON INCLUS) 
■  En voiture : environ 1175 km 

(autoroute A6- A40, suivre la 
direction Milan, puis Bologne et 
direction Rimini), parking gratuit 
et  fermé sur le centre

■  En train : gare SNCF la plus 
proche : MILAN (train couchette 
départ la veille) durée 7h30, puis 
navette ou voiture de location 
(3h30) 

■  En avion : aéroport le plus proche : 
• Aéroport de BOLOGNE durée 
1h35 puis navette (1h30) ou 
voiture de location (1h30)              
• Aéroport de MILAN, durée 1h25 
puis transports (3h30) ou voiture 
de location (3h30)

■  Pour les personnes voyageant 
en avion : le transfert en navette 
entre l’aéroport et l’hôtel sera 
proposé le jour d’arrivée et le 
jour du départ (sous réserve d’un 
nombre minimum de personnes). 

SÉJOUR FAMILLES  

Du 02 au 15 août  
14 jours / 7 familles 
 
(voir tableau dans  
« Démarches administratives » sur 
vitry94.fr)


