
 

 

 

 

 
 

 
Séjour en étoile / profil vallonné – collines et montagne du 29 AVR au 06 MAI 2023 
Programme : 70 – 120 km / jour / Dénivelé 600 à 1'500 m D+ / jour (D+ adapté) 
Tarif : 570€ / en pension complète, 7 jours 7 nuits  
Supplément chambre individuelle : 175 €  

   

Sejours 2023 FF VELO  

 CYCLO CLUB COLMAR  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 LES MAGNIFIQUES COLLINES ROMAGNOLES  

 

La Région de la Romagne et des Marches est particulièrement privilégiée pour la 

pratique du vélo, elle accueille de nombreux événements comme le légendaire 

Granfondo « 9 Colli », Cesenatico se transforme en véritable Capitale du cyclisme !  

 

  

 

C’est la région du vélo par excellence. Elle présente toutes les facettes pour un séjour 

plein de plaisir et d’émotions : des routes et des paysages fabuleux, un accueil très 

chaleureux et une cuisine raffinée, la meilleure au monde selon Forbes ! 

  

Lors de vos séjours vous pourrez découvrir des paysages à couper le souffle, 

notamment la superbe « Route Panoramique », les cités historiques de San Marino, 

San Leo, Gradara et pour les plus sportifs, le Cippo di Carpegna où venait s’entrainer 

Marco Pantani.  Enfin, tout au long du séjour, vous pourrez apprécier tous ces 

magnifiques petits villages qui sentent bon le café tels Morciano, Montegridolfo 

Coriano, ou Verruchio magnifiquement juchée sur sa Roche.   

 

Vidéo de la région à vélo de notre séjour 2022, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :   

Les Délices de la Romagne 2022 

 

  

https://youtu.be/aYANM19WRW4


Les magnifiques collines Romagnoles à Riccione 
du 29 AVRIL au 06 MAI 2023, 7 nuits Hôtel ADLON   

 
La Romagne est le pays du vélo et du plaisir par excellence ! Avec ses routes et paysages à 
couper le souffle, son accueil chaleureux et sa cuisine raffinée, c’est une région 
particulièrement privilégiée pour les amateurs de la Petite Reine.  
Nous vous avons préparés de superbes parcours dans l’arrière-pays Romagnol, vous roulez 
entre vignes et oliviers et serez sous le charme de tous ces petits villages juchés sur les collines 
qui invitent à une petite pause-café sur une belle terrasse ensoleillée. Nous aurons l’occasion 
de visiter de superbes cités historiques et châteaux médiévaux, tels Verucchio, Gradara, San 
Léo et San Marino, notamment. Et que dire de la magnifique Strada Panoramica, un bonheur 
et un spectacle long de 30 km qui surplombe la mer avec des vues imprenables ! Pour vous 
faire profiter au maximum de la région, nous vous avons sélectionnés un très bel hôtel en bord 
de mer avec piscine et SPA panoramique avec vue sur la mer. Et selon l’adage, après l’effort, 
le réconfort, la cuisine y est particulièrement raffinée!  

 
 
Merci de bien vouloir privilégier l’inscription en ligne et le règlement par CB.  
Lien pour les inscriptions : https://inscriptions-ffct.org/sejours-ccc2023 

Paiement possible aussi par virement ou par chèque.   
Acompte à la réservation : 200€ 

HIGHLIGHTS  

- San Marino, San Leo  

- Cesenatico, Cervia : Les Salines 

- Urbino, Coriano, Mondaino   

- Montegridolfo, Tavullia  

- Verucchio, Gradara    

- Strada Panoramica à Gabicce 

Options 

- Location vélo: à partir de 150€ - VAE: 250€ 

- Excursion (pour séjour guidé) 

- Séances SPA  

 

      

 

 

DETAILS  

Dates : Du 29/04/2023 au 06/05/2023  

Samedi au Samedi     

Durée : 7 jours, 7 nuits   

Tarifs /personne pension complète en 

chambre double : 570€ 

Supplément chambre single : 175€ 

Prestations 

- 7 nuits en hôtel 3 étoiles + 

- 7 petits-déjeuners 

- 7 déjeuners/ snack- buffet/ Diners    

- 6 sorties guidées (ou libres) 

- Groupes de niveau pour les  

sorties vélo 

- Salle Fitness  

Non compris : Taxe de séjour  
 
Contact :  Alain Lamy – Tel  06 34 10 83 02 
22, rue des Grillons – 68440 HABSHEIM  
sejours@cyclocolmar.fr  
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