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Le prix comprend : 

- Le transport en autocar de 
Grand Tourisme 


- La pension complète

- Les excursions

- Les nuits en hôtel 3*

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 

Dossier suivi par Claude ORINS :  06 86 16 65 38 ou 
claude.orins1968@gmail.com

Tarif :  
930€/ personne

Du 11 au 18 Septembre 2021 
8 jours / 7 nuits

Situé en Italie sur la côte adriatique, l’ancien village de pêcheurs de 
Cesenatico est une destination de rêve. Avec ses maisons colorées et 
ses voiliers traditionnels ballotant sur le canal, la vieille ville pittoresque 
vous réserve des décors de carte postale à chaque coin de rue. Tout 
ici n’est que plaisir et détente, entre après-midis tranquilles à savourer 
des glaces artisanales, dîners en terrasse à déguster des fruits de mer 
locaux et promenades digestives au bord de l’eau.

Lorsque vous aurez suffisamment décompressé, vous trouverez une 
foule de choses à faire et à voir à proximité, notamment le Musée 
maritime, qui présente l’histoire de la navigation et la tradition de la 
pêche à Cesenatico, et Porto Canale, le cœur de la vieille ville, conçu 
par le grand Léonard de Vinci.

Le cœur de Cesenatico se situe sur le Viale Carducci, une rue longeant 
la mer où les glaciers succèdent aux bars et aux boutiques, et qui s'étire 
sur quatre kilomètres, de la jetée à Gatteo a Mare. En été, une longue 
portion de l'avenue est fermée à la circulation en soirée. Elle devient 
alors une zone piétonne où se pressent les touristes. La partie la plus 
ancienne de Cesenatico est l'hôtel de ville, situé non loin du port, à 
deux pas de la superbe Piazza delle Conserve. Le matin, cette dernière 
accueille le marché municipal de fruits et légumes frais avant de laisser 
la place à des spectacles musicaux lorsque la journée touche à sa fin.

Le lever du soleil à Cesenatico est toujours l'occasion de profiter d'une 
atmosphère et de jeux de lumière bien particuliers et, depuis plusieurs 
années, en juillet et en août, la ville organise une série de « concerts de 
l'aube ». C'est un moment à part pour les yeux et les oreilles, la 
musique de qualité se mêlant aux couleurs dont se parent la mer et le 
ciel. Tous les étés, pendant deux mois, des artistes et musiciens de 
renommée nationale et internationale se produisent en différents 
endroits de la ville.
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