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LE PROGRAMME BIKE & WALKING
RICCIONE-ITALIE 2020
Déjà 22 ans d’existence, pour votre plus grand plaisir ! Toujours plus, toujours
mieux! Nous vous accueillons dans un véritable hôtel pour sportifs.
L’hôtel Dory & Suite
le premier de Riccione !
CYCLOTOURISME • CYCLO-SPORTIF

VTT AVENTURE ET DECOUVERTE

MARCHE OU RANDONNE PEDESTRE

TOURISME A VELO (type ravel) ET E-BIKE

15 SEJOURS PAR AN: 7 AU PRINTEMPS ET 8 EN AUTOMNE
a partir de

€389,00

€359,00*

* si Résa avant le 30/09/2019

Séjours de 7, 8, 9, 10 jours au choix en PENSION
COMPLETE avec boissons à volonté au repas du soir
(soft et vin en bouteille)

En car de luxe **** avec votre vélo. Votre matériel sera transporté en toute sécurité dans des
remorques adaptées à cet effet. Votre vélo sera emballé dans une caisse, housse ou valise
selon nos instructions. Nos véhicules passent aussi par la province du Luxembourg et l’est de
la France. L’autocar, le transport le plus sûr, le plus confortable et le plus écologique..

Nous avons choisi l’hôtel Dory
depuis 22 ans. Il n’est certes pas le
moins cher, mais il est pour nous, connaisseurs, le meilleur.

www.riccionebikeasbl.com

RICCIONE BIKE & WALKING
Dates & Prix 2020
MARS / AVRIL / MAI 2020 – 7 DÉPARTS
13-Mar

7 jours

€ 389 Promo € 359*

17-Mar

8 jours

€ 479

22-Mar

8 jours

€ 499

27-Mar

7 jours

€ 439 Special Gravel

31-Mar

7 jours

€ 439 Promo € 409*

04-avr

8 jours

€ 539 Pâques

02-mai

9 jours

€ 639

SEPT. / OCT. / NOVEMBRE 2020 - 8 DÉPARTS
26-sep

10 jours

€ 739 Avec visite à Venise

03-oct

9 jours

€ 619

09-oct

8 jours

€ 499 Avec visite à Urbino

14-oct

8 jours

€ 479 Sport et Célibataire

19-oct

7 jours

€ 399 Sport et Gastronomique

23-oct

7 jours

€ 409 Promo € 379*

27-oct

7 jours

€ 399 Promo € 369*

31-oct

8 jours

€ 499 Toussaint

LIEUX D’EMBARQUEMENT

* si résa avant le
30/09/19

- € 30/ pers.
Conditions spéciales pour 1
ou 2 enfants de 0 à 12 ans
accompagnés de 2 adultes;
renseignez-vous au 04.377.99.10
Comme dans de nombreux pays de
vacances, une taxe de € 1,80 pour
le Dory Suite*** et de € 3,00 pour
l'hôtel Dory****et le D-Place****
par nuit et par personne est
demandée en fin de séjour.
Le supplément double pour une
occupation à usage individuel est
de 29€ par nuit.

14h00: Barchon - Voyages Léonard, Parc Artisanal de Blégny, 25 à 4671 Barchon. Un
grand parking privé et sécurisé est mis GRATUITEMENT à votre disposition.
15h15: Fleurus - Voyages Léonard Charleroi Airport, Avenue de Heppignies, 26 à
6220 Fleurus . Un grand parking privé et sécurisé est mis GRATUITEMENT à votre
disposition.
15h45: Spy - Aire de Spy, E42. En direction de Namur.
17h15: Habay-la-Neuve Truck Center, E25/E411 Sortie n°29.En direction du Luxembourg
20:45: Haut-Koenigsbourg - Aire d’autoroute*. (France) *Repas du soir libre sur autoroute

LE PROGRAMME SPECIAL ACCOMPAGNANTS
Marchés hebdomadaires, shopping, promenade, cours de cuisine, visite du potager de
l’hôtel avec dégustation de vinaigre balsamique, pêche en mer avec le bateau de l’hôtel
(uniquement par mer calme), visite de la marina de Portoverde. De quoi largement s’occuper !

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Vous séjournerez à l’hôtel DORY & SUITE (4 ****) situé en plein centre ville!
Un de nos accompagnateurs est en permanence avec vous durant votre
voyage.
Nous sommes une équipe de passionnés bénévoles.
Nous fêtons nos 22 ans de partenariat, avec plus de 12.000 participants.
Avec les Voyages Léonard, vous voyagez à bord d'autocars de luxe avec wifi gratuit!
8 groupes différents : 4 vélos de course, 1 Gravel, 1 type Ravel et E-Bike, 1 VTT,
1 Marche.
L’hôtel Dory est le plus grand centre Scott de l’Italie.

Trois mécaniciens internes sont mis à votre disposition tous les jours.
Nous possédons 3 véhicules d’assistance.
La cuisine y est incomparable.
Pension complète avec boissons à volonté au repas du soir, et vin en bouteille.
Un barbecue géant pour tous est organisé à la maison de campagne de la
famille du directeur de l’hôtel (en fonction de la météo).
Soirée photos et prix.
Excursion en mer gratuite sur le bateau de l’hôtel (uniquement par mer calme)
Un programme “Accompagnants” comme vous ne l'avez jamais vu !
Spécial club cyclo et marcheur
Vous êtes un groupe ou un club de 30 personnes minimum et vous souhaitez une
période particulière ou un séjour sur mesure ? Nous pouvons réaliser votre séjour
à la carte !

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 !

VOYAGES LEONARD

Nos autocars de grand tourisme sont nos enseignes. Ces véhicules comportent
la dernière technologie en matière de sécurité ainsi qu’une exigence sans
compromis sur le confort, l’équipement, la conception et la personnalisation,
le service à la clientèle et la protection de l’environnement : c’est tout cela qui
définit notre philosophie !
Nos autocars de luxe Travel Vision offrent confort et fonctionnalité, le duo
gagnant pour un voyage de qualité.
Au niveau confort : double vitrage, climatisation de pointe, équipements de
sécurité et tenue de route exemplaire, sièges en cuir, tablette de lecture, reposepieds, filet de rangement, liseuse, toilette, wifi gratuit à bord, prise USB et 220 V.
Deux grands parkings sécurisés sont disponibles gratuitement aux voyages
Leonard à Barchon et Heppignies
Les membres de notre personnel de bord sont des professionnels de la route,
bénéficiant d’une solide formation continue en interne. Ils sont particulièrement
fiers d’appartenir à une société leader de son secteur et sont vos anges
gardiens, rassurants,à l’écoute. Leur expérience de terrain, leur conduite
irréprochable, associée au strict respect de la législation, constituent des gages
supplémentaires de sécurité pour nos voyageurs.
Semaines spéciales
27 mars: “Gravel” : des parcours sur les “strades bianche” et une réduction de
50% sur la location d’un Scott Addict Gravel 20. (€59) €29.50
9 octobre : “Sport et Culture”: séjour comprenant une excursion d’une demijournée à Urbino, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.
14 octobre : “Sportif et célibataire” : un séjour avec single sans supplément !
Soirée disco, Karaoké, un apéritif au café del Porto, une soirée Cocktail 2+1
gratuit, un groupe de marche et/ou vélo “Dolce vita” dédicacés spécialement pour
permettre les rencontres entre célibataires.
19 octobre: “Sport et Gastronomie” : un séjour avec un repas typique dans une
ferme et une dégustation de vins.

INFORMATION – PROGRAMME
VOTRE VOYAGE : Départ dans l’après midi à 14h de Barchon. Voyage de nuit et
arrivée à Riccione vers 8h30 le lendemain.
ARRIVÉE À L’HÔTEL : Après avoir déposé vos bagages et vélos, promenade avec
dégustation gratuite du fameux café italien. Un drink de bienvenue vous est
aussi offert à 11h00, avec présentation des programmes à 12h00, repas à 13h00
et prise de possession des chambres. A 14h30, sortie vélo ensemble pour mise
au point du matériel. (Allure modérée et faible kilométrage).
VOS RANDONNEES : Chaque jour, le départ est fixé à 9h30 avec retour pour le
repas de midi et le restaurant est ouvert jusque 16 heures.

VOS ACCOMPAGNATEURS ET VOS GUIDES
Olivier

Michel

Jean

Daniel

Rosario

Renaud

Jaques

Alessandro
Bike Tutor

LES 8 DIFFERENTS GROUPES
TOURISME A VELO
BIKENESS type RAVEL et E-BIKE, +/- 40 kms, 4h
VELO DE COURSE - 5 groupes différents
VELO-TOURISME: allure 17 à 19 km/h, 60/70 km
CYCLO-TOURISME: allure 20 à 22 km/h, 80/100 km
CYCLO-TOURISME PLUS: allure 23 à 25 km/h, 80/100 km
CYCLO-SPORTIF: allure 25 à 28 km/h, 90/120 km (étape reine de 130/150 km)
GRAVEL: allure 19 à 21 km/h, 60/80 km (dép. 27 mars)
V.T.T.
AVENTURE ET DECOUVERTE 4/5h par jour
MARCHE ET RANDONNEE PEDESTRE
AVENTURE ET DECOUVERTE 4/5 h par jour
Uniquement en cas d’urgence, un de nos 3 véhicules d’assistance viendront vous secourir.

PENSION COMPLETE: Votre pension complète débutera lors du repas de midi le jour de
votre arrivée et nous vous proposons un petit déjeuner pour 8 € le premier jour. Le dernier
jour, PIZZA PARTY gratuite à 14H après les excursions de la matinée. Boissons à volonté
au repas du soir, vin en bouteille de la Cantina Santini, eau, Fanta et Coca-cola. Repas
optionnel le soir du départ à 15,00 Euros à l'hôtel ou un repas dans un restaurant de votre
choix en ville à charge du participant.
VOTRE RETOUR: Départ vers 19.30H de l’hôtel. Retour vers la Belgique et arrivée prévue le
lendemain à la mi-journée.
VOTRE HOTEL: L’hôtel Dory vous accueille ainsi que ses suites D-Place et Dory Suite.
Situé en centre ville à 50m de la plage et 20m seulement de la rue commerciale, ce qui
est bien pratique pour qu’après le vélo vous puissiez aller prendre un café, un verre, un
apéritif, une glace Italienne, ou faire les boutiques sans devoir vous déplacer trop loin.
Cet hôtel renommé bénéficie d'une réputation internationale.

Hotel Dory & Suite. Le premier et
véritable hôtel pour sportifs de Riccione !

VOTRE CHAMBRE : De luxe, notre fleuron ! Elles sont insonorisées et très confortables,
toutes entièrement et récemment rénovées et équipées d’une grande salle de bain, T.V.,
bar frigo, coffre de sécurité, Wi-fi, air conditionné, sèche-cheveux, un doux peignoir de
bain et une serviette pour l’accès à l’Aqua Wellness Area et à la piscine. Lavage gratuit
journalier de vos maillots cyclistes.
VOTRE VELO : un dépôt hautement sécurisé accueillera votre vélo. Un atelier pour la
préparation de votre bicyclette est à votre disposition. Les mécaniciens vélo de l’hôtel se
tiennent à votre disposition tous les jours. Vous disposerez également d’une station de
lavage.
LOCATION DE VELOS : L’hôtel Dory est le plus grand centre Scott de l’Italie avec plus
de 100 vélos en location. La location de vélo se fait directement avec l'hôtel Dory, vous
obtiendrez un tarif préférentiel.

SUB CROSS E-RIDE 20
A 25,00 PJ

SUB CROSS 40 BIKE
A 17,00 PJ

CR1 PRO
A 19,00 PJ

V.T.T. SCALE 920
A 25,00 PJ

VOTRE REPAS : Le petit déjeuner vous propose 65 assortiments, 30 pour le repas du midi
et jusqu'à 50 pour le repas du soir. Sandwiches, bananes, eau pour vos excursions chaque
matin. Plusieurs repas à thèmes vous attendent : Romagnole, “de bienvenue” et “saveurs
et plaisirs”. La cuisine y est incomparable. Les plats, les pâtes faites à la main sont tous
réalisés par le chef Solidéo, le pain, les desserts et la gelato sont réalisés par le chef
pâtissier Luciano.
BIEN-ÊTRE : Une Oasis de
Bien-être, piscine chauffée,
cascade, parcours aquatique,
sauna et bain turc, zone relax,
salle de massage. Trois baignoires
avec hydromassage, dont une
aménagée dans une grotte avec
cascade d’eau, une grotte aux
arômes, une piscine avec geysers
lymphodrainants.
SOIREES-ANIMATION : Soirée photos et remise de prix. Un barbecue géant pour tous et
gratuit vous accueille chaque semaine à la maison de campagne de la famille Giuliodori,
(en fonction de la météo) dégustation gratuite de produits régionaux sur le lieu de
production et dégustation gratuite de vins, apéritifs et alcools à San Marino.

VOS EXCURSIONS GRATUITES EN CAR POUR TOUS : 3 ou 4 excursions en fonction du
programme du séjour entre : Urbino, San Marino, Mondaino, San Savino, Rimini,
Santarcangelo, Gradara etc.

POUR VOUS, NOTRE FORMULE “ALL INCLUSIVE”
TOUS LES SERVICES SUIVANTS SONT INCLUS !!!
• Pension complète, boissons à volonté au
restaurant pour les repas du soir (vins en
bouteille, Fanta, et Coca-cola).
• 2 Sandwiches, 1 banane et eau chaque jour
• Apéro de bienvenue
• Wifi et coffre de sécurité.
• Accès illimité à l’Aqua Welness Area.
• Utilisation illimitée du NIRVANA SPA
• Peignoir de bain et serviette.
• Programme excursions en car.
• Barbecue géant à Vecciano pour tous et
dégustation de vinaigre balsamique.
• Excursion en mer sur le bateau de l'hôtel
• Ecole de cuisine. - Pizza party.
• Soirée photos et prix.
• 22 parcours vélos, 7 parcours vélostourisme et E-Bike, 7 parcours VTT,
7 parcours marche chaque semaine,

accompagné de guides professionnels. Plus
de 70 parcours à télécharger avec QR code
• 15 paires de bâtons Excel en carbone pour
la marche nordique.
• 20 vélos pour les promenades en ville.
• Service de lavage journalier de vos
vêtements cyclistes et séchage des
chaussures en cas de pluie.
• Service immédiat de secours avec nos 3
véhicules d’assistance.
• Vélos Scott de remplacement en cas
d’incident important.
• Service mécanicien interne pour de petites
réparations ou réglages.
• Coupon de 20 €/client pour l’achat de
vêtements cyclistes à l’hôtel.
• Café offert à l’arrivée au Caffè del Porto.
• Voyage aller/retour en autocar de luxe****.

BIENVENUE DANS LE NOUVEL HÔTEL DORY
NOUVEAUX HALL ET BAR

NOUVEAU RESTAURANT

NOUVEAU DÉPÔT

RENSEIGNEMENTS
RICCIONE BIKE ASBL
Editeur responsable
30 rue Courtil Mouton
B - 6041 Gosselies
info@riccionebikeasbl.com
+32.498513582
En souvenir de Jean Ghierche, fondateur de la Riccione
Bike ASBL avec le directeur et cycliste de l'hôtel
Stefano Giuliodori.

RESERVATION
Voyages Léonard par Tel au 00.32.(0)4.377.99.10
Reservation en ligne :
www.voyages-leonard.com/theme/cyclo
Ou dans une de nos 5 agences de voyages:
• Parc Artisanal, 25 – 4671 BARCHON
• Avenue d’Heppignies, 26 – 6220 FLEURUS
• Boulevard d’Avroy 25 – 4000 LIEGE
• Rue du Brou 41, 4800 VERVIERS
• Rue du Commerce, 8 6900 Marche
LIC. 1188

