
 

ITALIE  RIMINI  MUSETTE 
10  AU 17 JUIN 2020 

La bella Rimini 

AVEC JEAN – ROBERT CHAPPELET 
PRINCE DE L ‘ACCORDEON 

MUSETTE EN ITALIE 

Les superbes
 plages …

.. 

FAN CLUB JRC  

 

Un agréable séjour  

à la découverte de la cote adriatique  

en Italie.       Région de la ROMAGNA. 

Départs des pays de Savoie : voyage de 8JOURS. 

7 NUITS à partir de 1175 euros par personne.  

Autres régions nous consulter 

 

Renseignements et réservations : 06 09 41 66 19 



 

  2   

1er jour : votre région à Torre-pedrera  
Départ le matin d ‘Albertville (autocar ou minibus selon le nombre 
de participants) à destination de la coté adriatique. Déjeuné libre en 
route .arrivée en fin d ‘après midi. Installation en hôtel 3 étoiles à 
Torre-pedrera . Apéritif de bienvenue, diner et nuit à l ‘hôtel.  

Soirée libre. 

 
Au cours de séjours vous aurez 

 

2 SOIREES  DANSANTES AVEC  JEAN – ROBERT CHAPPELET et son accordéon  
2 apéritifs en musique (boissons non comprises) 

Une démonstration sur l'art de la pasta « maison » avec le personnel de cuisine. 

Différentes  Visites sont au programme  dont  

                                Un paysage inoubliable au contact avec la nature 

 

  
En option  avec supplément : promenade en bateau "La Bella Rimini" (à proximité de 
l'hôtel) ou visite du parc de l'Italie miniature.  
1 soirée dansante dans un dancing réputé de la région avec musiciens italiens avec notre 
transport compris. 

 

la plus ancienne république du monde SAN MARINO avec temps libre pour les achats  
 
le magnifique bourg de Santarcangelo, un marché local , etc 
 

Dernier jour : Repas compris à 11H30 ou pic-nic en route si départ vers 9H30  et retour . 

En chambre double : 1200 euros   réduction fan club JR chappelet : -25 euros  
Le prix comprend le transport en autocar ou minibus selon le nombre de participants. Au 
départ d ‘Albertville. L ‘hébergement 7 nuits en chambre double en hôtel 3 Etoiles (normes 
locales),la pension complète du diner du jour 1 au déjeuné du jour 8 . Un apéritif de 
bienvenue.2 soirées dansantes et 2 apéritifs en musique (boissons non comprises),les 
excursions et les parasols et chaises sur la plage en 3EME ET 4EME ligne. Les assurances 
annulations. Réservations au fan club JRC et Règlement auprès de l ‘agent de voyage. 

PRIX PAR PERSONNE.  

Le prix ne comprends pas : les boissons à table, le déjeuné libre le 1Er jour et les extras et 
dépenses personnelles .l ‘entrée au dancing et excursions en option. Le supplément 
chambre individuelle pour 7 nuits et en nombre limité. +120 euros. 
.Autres départs nous consulter .Transfert avec supplément pour la navette rejoignant le 
bus à Albertville : entre 33 ET 65 euros selon les distances et selon l’itinéraire final choisi 
par l’agent de voyage. Trajet initial prévu par Tunnel du Fréjus depuis Albertville . 

TARIFS établis en dec 19 pour  un minimum de 20 participants (prévoir un petit supplément 
si nombre inférieur ou hausse des carburants d ‘ici juin 2020, le programme des animations 

et visites peux changer.  Merci le fan CLUB JRC . 0609416619  

SOIREE DANSANTE 

AVEC JEAN ROBERT 
CHAPPELET et nuit à l 

hôtel  


