
UNIQUE ET NOUVEAU EN EUROPE

TOURISME A VELO
“LA DOLCE VITA”

RICCIONE - ITALIE
Enfin, une formule unique et à la portée de tous ! 
L’A.S.B.L, RICCIONE BIKE (16 années d’expérience) 
vous y invite ! 
Le tourisme à vélo, c’est de la balade, c’est nouveau, 
c’est tout beau, c’est pour vous ! 
Et ça s’appelle le « BIKENESS®»

c’est désormais possible



Pour tous ceux qui aiment la balade à vélo, saine, culturelle, distractive, la dégustation, sans stress, 
à une vitesse au gré des curiosités, nous avons pour vous la formule qui remporte un immense 
succès. C’est vraiment ce que vous attendiez !!! 
Tout d’abord, nous vous emmenons dans la région d’Italie la plus riche d’un passé historique 
incomparable et qui a plus de 2000 ans. Rimini, Santarchangelo, la République de Saint Marin, 
Gradara, Montéfiore etc. Autant d’endroits riches en histoire et en légendes. Région, où les famil-
les Malatesta et Montéfeltro se sont affrontées durant plus de quatre siècles. Vous pourrez rouler 
tranquille, visiter, admirer, prendre des photos à profusion, regarder de magnifiques panoramas, 
déguster des spécialités locales, prendre la pause-café dans des endroits pittoresques. Châteaux, 
forteresses, petits bourgs font partie du décor. Tout ceci, assisté d’un guide cycliste et touristique 
professionnel. 

Que ce soit avec votre montain bike, votre VTT, votre city bike, votre vélo hybride, votre vélo de 
«course», votre vélo à assistance électrique que vous pouvez le cas échéant aussi louer à l’hôtel, 
vous êtes tous les bienvenus. Ils doivent simplement être équipés de vitesses. L’allure y est 
modérée, on attend le dernier, on part ensemble on rentre ensemble. Tel est notre devise. Vous y 
dégusterez aussi des spécialités régionales, huiles d’olives, fromage de fosse, vinaigre balsamique 
bio artisanal, vins du terroir, limoncino, grappa, salami, mais aussi la fameuse « gelato » italienne. 
Vous apprendrez à faire des pâtes et des pizzas artisanales à l’italienne. Soit, de quoi en séduire 
plus d’un ! Plusieurs après-midi, en car, des excursions gratuites vous sont proposées tels Urbino, 
Gradara, San Léo etc…. 



Nous vous accueillons dans un hôtel quatre étoiles, à 50 m de la mer et 20 de la rue principale. 
Votre chambre est très jolie, confortable. La cuisine y est raffinée, dans une région gastronomi-
que. Votre vélo sera entreposé dans un dépôt sécurisé par camera. Pour partir en promenade, 
vous recevez un sandwich au fromage, un autre au jambon ainsi qu’une banane et des boissons 
énergétiques. Pour vos vêtements de vélo, ils sont lavés gratuitement chaque jour par un service 
spécial à l’hôtel. 

Le prix est quant à lui très abordable, pour un service extra et incomparable, puisque nous réali-
sons ces activités par passion et avec le plus grand bénévolat. Nous n’enregistrons jamais le moin-
dre bénéfice. A la période que nous vous invitons, la température est idéale pour une telle pratique. 
Pas trop chaud ni trop froid. Toujours entre 15 et 20°.et pas de touristes. Jugez plutôt : 

Pour 7 jours en pension complète, eau et vin gratuits à table le soir*, en car de luxe, avec votre vélo, 
il ne vous en coûtera que € 365,00. Possibilité de 7 - 8 - 9 - 10 jours. 16 séjours par an vous sont 
proposés, dont deux durant les vacances de Carnaval et de la Toussaint. (Congés scolaires) 

Nous avons plus de seize ans d’expérience. Plus de 12.000 personnes déjà nous ont fait confiance 
et jamais personne n’est rentré déçu. Parfois un an à l’avance nous avons des séjours complets... 
Cependant, par manque de moyens financiers, nous ne pouvons pas faire de publicité. C’est vous 
qui la paieriez !!! 
*Voir notre brochure



10  raisons de nous 
accompagner:

On se cultive en pédalant.
On découvre une région de façon originale.
On explore un passé historique incomparable.
On déguste des produits régionaux et artisa-
naux ( vins, fromages, huiles etc...) 
On pédale sans stress sur tout type de vélo.
On prend des photos à tout va.
On est ébloui par des paysages majestueux.
On visite des édifices millénaires.
On vit une semaine de convivialité.
On repart le tête remplie de souvenirs inou-
bliables.
On offre un programme spécial pour les ac-
compagnants non cyclistes.

HOTEL DORY & SUITE 
Via Puccini, 4 
47838 Riccione (RN) Italia 
Tel. (+39) 0541 642896 
Fax (+39) 0541 644588 
Mobile (+39) 346 5027411 
www.hoteldory.it

RENSEIGNEMENTS : 
Jean GHIERHE : Président : 
0032/495.824.817 ou 0495/824.817 
Courriels : jeanghierche@hotmail.com 
www.riccionebikeasbl.com 
(vidéo tourisme à velo “bikeness”) 
BIKENESS® est une marque déposée 
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