
Excursions 
N'êtes-vous pas Cyclist?... participez aussi à la fête, Nous vous amenons! 
Chaque membre de la Semaine Cycliste, peut inscrire un accompagnateur pour des 
excursions au tarif réduit de 50% (réduction non valable pour la visite des grottes d'Onferno). 

Tous les matins départ à 9h30 

3ème édition “Excursions et visites guidées dans les villages, les bourgs et les 
chateaux des différentes étapes”. 

Programme pour les accompagnateurs et accompagnatrices et pour tous les touristes 
en vacances à Pàques qui ne pratiquent pas le sport de la bicyclette. 

Tous les matins après le départ des cyclistes, vous pourrez vous rendre avec un bus 
navette aux villes où les cyclistes feront étape. Là vous sera offerte une dégustation de 
produits typiques. Le programme prévoit aussi une visite culturelle et une promenade 
dans la nature qui se terminera par un buffet à l’arrivée des cyclotouristes à 11h00 
environ. Après le départ de la caravane, les participants complèteront l’excursion et 
rentreront à Gabicce Mare pour attendre le retour “à la volée” des cycloamateurs. 

Escursions Program 
11/04/2020 - Montelabbate  

 
Visite à l’Abbaye de Saint Thomas. L’Abbaye de Saint Thomas fut construite vers l’an 980 par les 
moines Bénédictins sur les restes d’un temple d’époque romaine. Elle faisait partie d’un important 
ensemble : le monastère avec son cloìtre, le cimetière, les maisons et les ateliers des habitants. 
De tant de splendeur il ne nous reste que la majestueuse église de style roman, à trois nefs et sur 
la façade le portail en pierre blanche surmonté d’une fenètre géminée. 
12/04/2020 - Panoramica  
13/04/2020 - Montemontanaro  
14/04/2020 - Gradara  



15/04/2020 - Mondaino  
16/04/2020 - Agriturismo Ca' Virginia  
17/04/2020 - Gemmano  

List de Prix 
Les frais par personne comprennent: 

 transport aller-retour en bus, visite de la ville avec guide, les droits d'entrée et des 
rafraîchissements 

Les enfants jusqu'à 10 ans auront une réduction de 50% 

Les reservations faits en ligne, recevra une réduction de 10% sur le versement, le 
paiement sera envoyé avant le 31 March 2020 par virement bancaire, en indiquant le 
nom et le prenom du participant, dirigé par  
 
Gruppo Albergatori Multiservizi S.r.l. (GAM) 
RIVIERABANCA  
IBAN: IT92S0899568320036010002035 
BIC: ICRAITRRRN0 
Raison: "Reservation excursion Nom e Prenom" 
 
Les réservations faites à la dernière minute doivent être payées la veille du tour 

Inscrivez-vous en ligne  

1 Excursion € 25,00 

3 Excursions € 70,00 

5 Excursions € 100,00 

7 Excursions € 150,00 

1 excursion en plus € 25,00 

visite GROTTE ONFERNO € 7,00 

 


