
Pourquoi choisir la Riccione Bike A.S.B.L. et l’hôtel Dory de RICCIONE en Italie
pour vos séjours cyclistes, V.T.T et randonnée pédestre ou nordique ?

bonnes raisons de choisir 
la Riccione Bike A.S.B.L. et l’hôtel Dory.

Pour vous, toujours plus, toujours mieux.

L’hôtel Dory dans lequel nous vous invitons se situe en centre ville. Ce qui est bien pratique pour qu’après le vélo 
on puisse aller prendre un café, un verre, un apéritif, une glace Italienne, ou faire les boutiques sans devoir se déplacer 
trop loin (Très important !!! Veillez-y). L’hôtel Dory se situe à 50 m de la plage et 20 m seulement de la rue commerciale. 
L’hôtel Dory est le premier de la ville sur Holidaycheck et dans les dix premiers sur Tripadvisor. Lisez-les commentaires ! Il 
est en outre le premier centre Wellness de Riccione. Un cadeau de bienvenue de 20 € vous est offert pour l’achat de 
vêtements cyclistes de l’Hôtel.
Du début à la fin de votre séjour, un de nos accompagnateur spécialisé est avec vous y compris durant votre voyage. 
Sur place, notre Président vous accueille et nous sommes disponibles en permanence pour vous.

Déjà 20 ans de partenariat, de fidélité, de succès croissant, sans faille !
Plus de 12.000 participants nous ont déjà fait confiance, pourquoi pas vous ?

Nous sommes une équipe de passionnés bénévoles 
(Jamais de bénéfices), c’est la raison de nos prix justes et 
avantageux ! Rapport qualité prix sans égal. Et ce, dans un hôtel 
remarquable pour la pratique du sport, avec ses chambres 
coquettes et sa cuisine exceptionnelle. On y vient du monde 
entier, Australie, Canada, Etats Unis, Finlande, Brésil etc…..
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Avec  le  changement  d’autocariste, nous  vous  transporterons   
dans des cars ****, c’est-à-dire vous offrant beaucoup 
plus de place entre les sièges par rapport aux années 
précédentes. (vous pouvez dès lors vous allonger les jambes 
à votre gré)

Vous bénéficiez d’un ramassage de proximité.

Nous vous accueillons dès votre arrivée à l’hôtel Dory (en 
attente de sa 4ème ****) avec un drink de bienvenue et 
présentation du programme de votre séjour. L’hôtel Dory, 
le premier hôtel pour cyclistes de Riccione, mais aussi 
pour VTT, randonnée pédestre et marche nordique. On ne 
s’improvise pas hôtel pour sportifs, ce ne peut être qu’après 
une longue expérience.

Tous les jours, groupe de marche/randonnée avec guide 
expérimenté et minibus dans les environs des Apennins. 
Tous les jours, groupe V.T.T découverte - aventure, avec 
guide professionnel. Tous les jours, groupe vélo type 
RAVEL avec guide professionnel.

Vous disposez d’un dépôt vélo et matériel sécurisé par vidéo 
surveillance et ouverture électronique (pouvant contenir 
150 vélos).

Un mécanicien est à votre disposition gratuitement pour 
petites réparations de votre vélo personnel  en permanence 
à l’hôtel avec un atelier en intérieur.
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L’hôtel Dory est le plus grand centre Scott de l’Italie. 
(plus de 100 vélos, full carbone, à votre disposition équipé 
Shimano Ultégra, idéal en cas de problème), City bike, 
courses, alu, V.T.T., vélos à assistance électrique etc.
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L’hôtel dispose de trois véhicules de dépannage ou 
d’assistance.
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Chaque jour, à partir de 16h, vous pouvez choisir votre 
groupe du lendemain ,minimum 5/6 catégories vélos et 
maximum 15/18 par groupe, si plus, dédoublement du 
groupe. Vous y trouverez le kilométrage, les villes traversées, 
le dénivelé, la moyenne, etc. Sur base de parcours élaborés 
par nos 10 guides professionnels, expérimentés et 
sympathiques qui sont tous de la région. Idem pour le 
VTT, la randonnée pédestre et la marche nordique. 
Nous sommes proches des contreforts des Apennins et 
de la réputée route panoramique. Notre devise est : “On 
part ensemble, on rentre ensemble et on part à l’heure, on 
rentre à l’heure” (Swiss time). Quartier libre dans les côtes. 
Catégories : cyclosportifs super, cyclosportifs plus, 
cyclosportifs, cyclotouristes, promeneurs type RAVEL et 
vélos à assistance électrique, V.T.T. Plusieurs fois par an, 
des organisations spéciales sont organisées. Notre fleuron, 
c’est que nos parcours sont différents chaque année. De 
nouvelles émotions, de nouveaux défis. Soyez vigilants, les 
hôtels qui confondent vitesse, altitude avec moyenne 
et dénivelé font preuve d’amateurisme .Dans ce type de 
proposition, le dénivelé est toujours supérieur à l’altitude et 
la moyenne remplace avantageusement la « vitesse ». Vous 
risqueriez de l’apprendre à vos dépends et votre séjour 
aussi. Ce sont mes 25 ans de chroniques journalistiques sur 
le sujet qui me permettent d’attirer votre attention sur cette 
particularité capitale. Certains hôtels vous parleront aussi 
de « pendance » c’est un terme qui m’est inconnu, mais qui 
veut, je crois, dire « pourcentage ».
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LE PROFESSIONNALISME JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS. LES PREMIERS ORGANISATEURS DE CE TYPE DE SÉJOUR SUR RICCIONE.

Un programme spécial est organisé pour vos 
accompagnants chaque matinée, (voir ci-plus bas). L’après 
midi, les excursions ou les dégustations se font ensemble 
après l’activité sportive.

Chaque jour, un programme spécial accompagnants 
est établi. Il propose cours de cuisine italienne, 2 
jours d’excursion guidée en Nordic Walking, (bâtons 
gratuits), visite de marchés, shopping dans un 
centre commercial (un des plus grand d’Europe), 

dégustations typiques des produits de la ferme, barbecue géant dans 
la maison de campagne de l’hôtel, dégustation de vinaigre balsamique 
vieilli durant 23 ans par le patron de l’hôtel, ballades dans des parcs, 

dégustation de café gratuite réduction chez un des plus grand glacier 
de la localité « centre ville », visite d’une maison musée du 19ème 
siècle, excursion en mer gratuite sur le bateau de l’hôtel et bien d’autres 
surprises encore !
Vous bénéficierez également d’un accès illimité à l’Aqua Wellness Area 
de l’hôtel, son centre de bien-être discret mais tellement efficace et des 
vélos de ville sont mis à votre disposition gratuitement pour visiter la 
ville ou pour effectuer vos emplettes.

Le dernier jour sur place, vous êtes invité à une soirée 
photos de votre séjour, avec remise de prix

Une station de lavage couverte est à votre disposition pour 
nettoyer votre vélo, les outils et produits d’entretien sont 
gratuits.
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Vos vêtements sportifs sont lavés tous les jours et gratuitement. 
Service de séchage de chaussures en cas de pluie.
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Quelque soit votre discipline, vous recevrez pour partir 
en randonnée un sandwich au fromage, un sandwich au 
jambon, une banane et une boisson. A noter que plusieurs 
marques de produits énergétiques vous sont proposés à 
l’hôtel (en fonction de vos habitudes).
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Des anciens coureurs professionnels sont guides pour le 
groupe vélo cyclosportifs super et que, de temps à autre, 
Daniele Nardello, l’ancien champion, est des nôtres.
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Le Directeur de l’hôtel Dory, lui-même un passionné 
de sport, nous accompagne d’ailleurs plusieurs fois 
par semaine. Il est aussi le concepteur des hôtels bike de 
Riccione. En plus, il est un grand gastronome qui fait la 
réputation de la cuisine de son hôtel.
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L’avantage de la côte Adriatique est qu’il n’y a pratiquement 
jamais de vent. Contrairement à la mer du nord ou au bord 
de la méditerranée.
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Au niveau des repas, le petit déjeuner vous propose 65 
assortiments étudiés pour la pratique du sport. 30 pour 
l’après sport et jusque 50 pour le repas du soir. Plusieurs 
soirées à thèmes vous attendent. Soirée Romagnole, soirée 
de bienvenue, soirée saveurs et plaisirs, soirée Toscane, 
soirée “That’s amore”, soirée anniversaire des 20 ans de 
cyclisme à l’hôtel. 
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Un barbecue géant pour tous et gratuit est organisé chaque 
semaine à la maison de campagne de la famille Giuliodori 
qui vous accueueille.
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Jusqu’à quatre excursions sont organisées après le sport 
en car avec les accompagnants. Les destinations sont, 
entre autres, la République de Saint-Marin, Urbino, Rimini 
Santarcangelo, Gradara, Pésaro etc
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Dégustation gratuite de produits régionaux sur le lieu de 
production.
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Dégustation gratuite de vins, apéritifs et alcools et au 
retour nous vous offrons le pousse-café au repas du soir.
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Une soirée bière gratuite et à volonté au repas du soir et 
une Pizza Party vous sera offerte avant votre retour.
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En fin de séjour, un reportage vidéo est réalisé par un 
photographe professionnel. Vos amis pourront ainsi vous 
voir à l’œuvre ainsi que les magnifiques paysages que vous 
avez rencontrés.
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Et à cette occasion vous recevrez une bouteille de 
vin (cuvée spéciale) pour l’événement. La cuisine y est 
incomparable. Les plats, les pâtes faites à la main sont 
tous réalisés par le chef Solidéo et son équipe. Le pain, 
les desserts et la gelato sont réalisés par le chef pâtissier 
Luciano. Eau et vin à volonté au repas du soir. L’hôtel est 
familial depuis trois générations (1954). Le personnel est 
sympa à la réception on parle le français.

Le moins cher n’est jamais le meilleur !
VOUS NE TROUVEREZ TOUT CECI NULLE PART AILLEURS, CAR VOUS N’EN AUREZ JAMAIS QUE POUR VOTRE ARGENT !

Nous avons choisi l’hôtel Dory depuis 20 ans. 

Il n’est certes pas le moins cher, mais il est pour nous, connaisseurs, le meilleur. 

INSCRIPTIONS: 
RST TRAVEL: 071/377.839 ou 
resa@rsttravel.be

RENSEIGNEMENTS: 
RICCIONE BIKE ASBL: 
0032-495/824.817 ou 0495/824.817 ou 
jeanghierche@hotmail.com

Jean GHIERCHE                                                                     
Président
Et toute son équipe de bénévoles 
passionnés.

SITES INTERNET                           www.riccionebikeasbl.com       www.hoteldory.it
https://www.facebook.com/asbl.riccionebike

RESERVATIONS
t. +32.71.377839
resa@rsttravel.be
www.rsttravel.be

Notre agence : 
RST Travel - Rue Felix Dutry 51 - B 6500 Beaumont

lic. A 5922

PROGRAMME

SPECIAL

ACCOMPAGNANTS 

http://www.riccionebikeasbl.com
http://www.hoteldory.it
https://www.facebook.com/asbl.riccionebike

