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HORAIRES ADRIA
Voyage aller
Vendredi: 02.06. - 01.09.23

Voyage de retour 
Samedi: 10.06. - 09.09.23

Vous trouverez d’autres offres d’hôtels sur notre site internet.
Nos collaborateurs sont à votre entière disposition pour toute question.

Voyage aller 
départ
Suisse

Aller Retour

Départ 
(Vendredi)

Arrivée approx.
(Dimanche)

Neuchâtel 18.45 08.45

Bienne 19.15 08.15

Kallnach* 19.45 07.45

Berne 20.30 07.00

Zurich    * 21.15 06.15

Egerkingen 21.30 06.00

Lucerne 22.30 05.00

* Possibilité de parking (Kallnach gratuit)

Voyage de 
retour
Adriatique

Aller Retour

Arrivée approx. 
(Samedi)

Départ
(Samedi)

Cesenatico 08.00 20.15

Bellaria 08.15 20.00

Rimini 09.00 19.00

Riccione 08.30 19.30

Cattolica 09.00 19.00

Aller et retour* 250.-
50% réduction 
jusqu‘ à 16 ans 

Voyage simple 140.-

ARRANGEMENT CAR SEUL, PRIX PAR PERSONNE

* seulement «voyage en car» pas possible pour Cattolica

Cesenatico
La ville de Cesenatico est située à environ 6 km au nord de Bellaria. 
Le littoral de Cesenatico, long de 7 km, comprend les plages de Za-
dina, Levante, Valverde et Villamarina. La région offre des plages 
de sable doré d’une largeur de 100 à 200 m avec des températures 
douces de mai à septembre. Les plages présentent une déclivité 
très agréable aux adeptes de la mer ainsi qu’à nos petits hôtes des 
vacances balnéaires.

Bellaria
Ce lieu de villégiature apprécié et bien connu pour sa très longue 
plage en pente douce convient parfaitement pour un séjour balné-
aire en famille. Un grand nombre de divertissements, d‘activités 
sportives et une belle promenade le long de la plage complètent 
l’image de cette station balnéaire soignée. Une zone de shopping 
attractive «Isola del Platani» de plus de 15‘000 m2 avec un choix 
immense de boutiques, restaurants et bars ne demandent qu’à 
être découverts.

Rimini / Riccione
Rimini est la station balnéaire la plus grande et célèbre de la côte 
adriatique. Divertissements et plaisirs garantis 24 heures sur 24. 
Une vie nocturne palpitante, animée par les meilleurs DJ‘s d‘Eu-
rope dans les nombreux bars et discothèques. L’offre de sports, 
de divertissements et d’excursions est presque sans limite. 
Riccione - cette station balnéaire toute proche de Rimini est idéa-
le pour les familles. Repos bienfaisant et activités divertissantes 
attirent chaque année une vaste clientèle internationale. Des 
moments relaxants et passionnants y sont garantis. Sur la longue 
plage de sable � n, les enfants comme les parents peuvent pro-
� ter du bon temps et des joies de la baignade.

Cattolica
Station balnéaire accueillante sur la côte adriatique de la pro-
vince d’Emilie-Romagne. La Riviera Adriatica, une bande de 
sable � n longue de 130 km qui s’étend du delta du Pô jusqu’au 
pied de l’Apenin où les montagnes rencontrent l’Adriatique. La 
plage à faible déclivité et au sable � n fait de Cattolica une 
destination de vacances balnéaires idéale pour les familles 
avec enfants. D’autre part Cattolica est très prisée pour sa lon-
gue promenade animée directement en bord de plage.

LA RÉGION CÔTIÈRE ADRIATIQUE
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