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La Côte Adriatique est synonyme de soleil, mer, transats,
crème solaire, jeux sur la plage,
apéritifs au coucher du soleil,
dîners au clair de lune, musique
sous les étoiles. Riccione est
tout ceci, dans une ambiance
glamour qui l’a rendue capitale
des discothèques, du divertissement et des nouvelles
tendances.
Ce guide de Riccione à Gabicce
est un concentré de tous les
musts incontournables entre
pubs, événements, restaurants,
parcs d’attraction et sites
d’intérêts qui contribuent à
rendre le territoire ainsi que vos
vacances uniques. Téléchargez-le et conservez-le, il vous sera
très utile pour connaître les
lieux et établissements préférés
avec conseils pratiques, les On
vous recommande et la section
Que faire quand il pleut, utile
également pour faire une pause
loin de votre “mission bronzage”.
Il ne nous reste plus qu’à vous
souhaiter une bonne lecture;
commencez à savourer le doux
parfum de vos prochaines
vacances!
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#bouger à riccione
Une des principales raisons pour
laquelle Riccione est une des destinations préférées des Italiens (et pas
seulement pour eux!) est sans aucun
doute la facilité avec laquelle bouger,
la commodité d'avoir des services à
n’en plus finir tout près de votre hôtel
et la possibilité de pouvoir garer la
voiture au début des vacances pour
l’oublier ensuite durant tout le séjour.
Même arriver en train est pratique: la
gare se trouve en effet à quelques
pas de Viale Ceccarini et de la plage,
et à quelques kilomètres de la plupart
des hôtels de la Perle Verte.
À vélo, tout est à portée de main!
Demandez à votre hôtel si les vélos
sont mis à disposition ou si vous
pouvez les louer pour quelques euros
de l’heure: vous pourrez pédaler sur
la piste cyclable du front de mer ou
vous balader le long de l’avenue
piétonne, une des activités préférées
des touristes et des gens du coin.
Entre les jeunes couples qui se font
des câlins sur les bancs, les personnes âgées qui jouent aux dames, les
gens qui lisent le journal, ceux qui
prennent soins d’eux en courant ou
Image tirée de www.visitriccione.com

promènent leur chien, vous aussi
vous vous sentirez comme à la
maison en vivant cet espace tout
simplement.
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#sites d’intérêts plus célèbres
Viale Ceccarini - Riccione
C’est le salon de Riccione, l'endroit où
touristes et population locale se
promènent en admirant les vitrines de
concepteur, les clubs branchés et les
restaurants les plus exclusifs. Ici,
l’atmosphère est chaleureuse et
accueillante lors des soirées d’été,
entre défilés de mode et concerts, et
l’hiver on patine sur la glace, sur la
piste la plus longue d'Europe, entre les
étals du Riccione Christmas Village.

aussi d’événements, spectacles, projections de films et concerts. Il mérite une
visite dès le coucher du soleil, lorsqu’il est possible d’admirer toutes les
variations de couleurs qui découlent d'un système d'éclairage d'avant-garde.

Musée de la Reine - Cattolica
Il est divisé en deux sections, celle Archéologique située au premier étage, qui
expose du matériel datant de l'âge du bronze et de l'époque romaine, et la
section dédiée à la marine au deuxième étage, avec des modèles de bateaux,
une collection de photographies, et puis encore sculptures, objets de ceux qui
pratiquaient les anciens métiers de la mer et de nombreux témoignages précieux
pour les amateurs du genre.

Parc Naturel de San Bartolo - Gabicce
Tour des Villas - Riccione
La première est Villa Franceschi,
construite dans les années 1900 et qui
abrite aujourd’hui la Galerie d’Art
Moderne et Contemporain. La
deuxième est Villa Lodi Fe, siège du
prestigieux Prix Du Journalisme TV
Ilaria Alpi et de l’Association Riccione
Théâtre. Dernière, mais non des
moindres, Villa Mussolini, siège d’un
musée qui abrite des expositions
d’importance mondiale.

Pour le parcourir entièrement, vous pouvez emprunter la magnifique route
panoramique qui le traverse. À voir absolument: les localités de Fiorenzuola di
Focara et Casteldimezzo, les nombreux sentiers parfaits pour les amoureux de
trekking et les plages de Baia di Vallugola et de Fiorenzuola, destinations
préférées des habitants où vous pouvez vous baigner dans un décor tout à fait
inhabituel et sauvage.

Palais des Congrès - Riccione
Bâtiment avant-gardiste réalisé dans
le cœur battant de Riccione, il est le
siège de conférences et congrès
d'importance internationale, mais

Image tirée de www.palariccione.com

Image tirée de
www.museodellaregina.sitiwebs.com
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#loisirs
Vie Nocturne
La légendaire vie nocturne en
Romagne ne laisse aucune place à
l'ennui, surtout en été! Chaque soir, un
nouveau programme, aussi bien pour
ceux qui veulent danser jusqu'à l'aube
que pour ceux qui se veulent passer
une soirée à boire quelques cocktails
sans rentrer trop tard.
Envie de vous déchainer? La Romagne
aussi suit les tendances et à chaque
période correspond un club branché:

Baia

Electro

Afro

moins de 30 ans ne peuvent pas
manquer la Soirée Mousse) et d'autres
un public de Plus de 30 an

Villa delle Rose e Peter Pan –
indiscutablement parmi les préférés
des romagnols qui vivent la nuit, vous
retrouvez des soirées à ne pas
manquer durant les mois chauds: à la
Villa delle Rose le "Mamacita" le
dimanche et "Villa Titilla" le mardi. Au
Peter Pan, le Magic Monday tous les
lundis.

Imperiale

– t: la plus
"spectaculaire" des boîtes de nuit,
destination préférée des touristes,
surtout des jeunes qui restent fascinés
par la splendeur de ce lieu. Un temple
du divertissement dans le style Rome
antique donnant sur la mer. house/populaire

Altromondo Studios – tout le
monde en a entendu parler! Été
comme hiver, dans la console on
retrouve
toujours
le
top!
Le
programme est varié, mais certaines
soirées visent les plus jeunes (les

Aquafan – en journée on glisse et en
soirée on danse!
Passez vos
dimanches d’été à danser dans la
piscine à vagues jusqu’à minuit, pour
des journées non-stop avec Gabry
Ponte dans la console!

Populaire

Rock

House

Cocoricò – La légende. La pyramide
dont on parle le plus en Italie est l'une
des
discothèques
les
plus
“transversale” parce qu'elle plait à tout
le monde. Jeunes et adultes, touristes
et habitants... personne ne saura
résister au Cocoricò.

Clubs du Marano – une soirée à la
mer? Le Marano est l’endroit qu’il vous
faut! Une partie de plage pleine
d’établissements pour danser depuis
l’apéritif jusqu’à tard dans la nuit.
Laissez-vous entraîner par l’énergie de
la zone, et, un après l’autre, testez-les
tous: Beach Café, Opéra, Mojito... vous
allez danser jusqu’à la dernière note!

On vous recommande:
Lamparino – : on ne peut pas
parler d’été sans le mardi du
Lamparino! Groupes live et DJ set
se succèdent à tour de rôle
pendant la soirée la plus déchainée
de la Romagne: musique et
cocktails pour danser les pieds
dans le sable... et le port de
Cattolica se transforme en une
discothèque en plein air!

Tunga – impossible de passer à
côté du Tunga! Qu’est-ce que le
Tunga? La soirée la plus amusante
et spectaculaire de la région! Il
s’agit d’un événement “itinérant”
qui, né au Cocoricò, s’alterne
maintenant dans les clubs de la
Riviera. Je n’en dis pas plus et vous
laisse vérifier par vous-même...
dépêchez-vous d’aller voir la page
Facebook!

Image tirée de www.facebook.com/tungaofficial/
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Apporter votre maillot de bain

Parcs

Une des raisons qui fait la fierté de la
côte Adriatique, c’est le grand nombre
de parcs à thème présent sur cette
partie de la côte et conçu pour tous les
âges. Les montagnes russes vertigineuses de Mirabilandia, les toboggans
aquatiques d'Aquafan, les sensations
de haut vol de San Marino Adventures
et plus encore. Quelle que soit votre
idée de divertissement, en Émilie-Romagne vous trouverez le parc fait
pour vous!
Et souvenez-vous: souvent, les billets
d’entrée peuvent être achetés à
l'avance et à prix réduits, et vous
pouvez compter sur service transfert
dédié très confortable. Demandez
plus d’informations à votre hôtel et
découvrez comment passer une
journée dans les parcs en toute
tranquillité!

Mirabilandia – Le plus grand parc
d'attractions en Italie est divisé en
deux zones: le parc à thème avec 45
attractions à couper le souffle et
spectacles
de
cascadeurs,
et
Mirabilandia Beach, avec sable fin,
toboggans palpitants et piscines des

Caraïbes. Ouvert de Juin à Septembre et pour les fêtes les plus importantes
comme celle d’Halloween. Rappelez-vous: le deuxième jour, l’entrée est
gratuite!
Type:

Oltremare – Un parc incroyable où règnent tous les éléments de la nature. La
Lagune des Dauphins est la plus grande en Europe, et chaque zone est dédiée
à la protection des espèces animales qui se trouvent à l'intérieur avec des
itinéraires à étapes à travers les différents écosystèmes. Vous découvrirez la
forêt tropicale, la planète mer, le Moulin de la Chouette, refuge pour rapaces
nocturnes et diurnes, et bien plus encore.
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Aquafan

– Aquafan, avec la
discothèque de l’été de Radio Deejay
Walky Cup, est un incontournable
pour tous les jeunes. Parc aquatique,
attractions incroyables pour de
véritables preuves de courage,
piscine à vagues, Mousse Party avec
les meilleurs DJ… du matin jusque tard
dans la nuit, le divertissement est
garanti. Souvenez-vous: le billet
d’entrée est valable pour 2 jours au
choix!

Type:

Le Navi Park – Acquarium de
Cattolica – Au Parc Le Navi Aquarium de Cattolica vous pouvez
rencontrer pingouins, tortues et
méduses, découvrir l'histoire de
l'évolution de la planète, connaître les
habitudes des loutres et caïmans,
observer de près des grenouilles,
insectes, caméléons et serpents et,
surtout, les requins avec une
immersion "face à face" forte en
adrénaline.

Parc Zoo Safari – À proximité de
Mirabilandia,

le

Zoo

Safari

de

Ravenne est un parc passionnant pour
toute la famille qui vous permet de voir
de près plus de 100 espèces
différentes, accessible à tous. À bord
de votre propre voiture, voiture
électrique ou train avec guide, vous
avez la possibilité de croiser des lions,
hippopotames, tigres, éléphants,
buffles, zèbres, antilopes, babouins et
girafes en liberté.

Parc de La Saline de Cervia – Le
Parc de la Saline de Cervia est un arrêt
obligé pour les amoureux des
écosystèmes marécageux et des
produits artisanaux de qualité. Ici,
vous pouvez aussi explorer les trésors
de la saline avec un guide à pied, à
vélo ou même en bateau et croiser des
flamants
roses,
avocettes
et
échasses blanches.

San Marino Adventures – Si vous
aimez
les
aventures
pleines
d'adrénaline en contact avec la nature,
le San Marino Adventures est le parc
idéal pour vous! Considéré parmi les
plus grands en Europe, il propose 26
parcours dans les arbres jusqu'à 35
mètres de haut, entre ponts de singe,
tunnels, téléphériques et passerelles à

effectuer seul ou en compagnie en toute sécurité, Tir à l'arc et des
missions Airsoft passionnantes.

Beach Village – C’est le seul parc aquatique de la côte Adriatique
situé directement à la mer et relié à son propre établissement
balnéaire, le Bain 134 de Riccione. Excellente alternative aux grands
parcs, le Beach Village dispose de piscines, toboggans avec plus ou
moins de sensations fortes, animation et de nombreuses activités pour
toute la famille entre mini club, jeux, sports et danse de groupes
comme dans un vrai village vacances.
Type:

6

#food
Spécialités locales
La cuisine romagnole regorge de
saveurs qui racontent l’histoire d’un
territoire ancien, qui a transformé des
recettes paysannes en plats de grande
renommée au niveau international. La
piadina, les pâtes faites maison, la
viande élevée dans l’arrière-pays et
surtout le poisson de l’Adriatique sont
à la base de la culture gastronomique
de la Romagne, et trouvent même de
nouvelles interprétations dans les
recettes des restaurants les plus
populaires de la Riviera.

Restaurants
Birrodromo August (Riccione) –
C’est l’établissement par excellence
de Riccione, un chef-d'œuvre de
sophistication décontractée. Entre
pizzas gastronomiques, hamburgers
inoubliables et salades composées
savoureuses, vous pourrez dîner sur
une balançoire ou à une table
fabriquée à partir de lames de chemin
de fer indonésien, en sirotant
d'excellentes bières blondes pression.

Piadina

Type:

HOPS! (Riccione)

- Hamburgers
géants, pizzas excellentes au levain
laissé reposer 24 heures, plats
internationaux aux saveurs ethniques,
bonnes bières maison et desserts
incontournables! L’Hops! est une
véritable institution à Riccione, le choix
parfait pour une soirée entre amis.
Attention: ils ne prennent pas les
réservations!
AMIS

Type:

Brasserie (Riccione) – Belle en
toute saison, la Brasserie est
incontournable pendant la période de
Noël, quand elle se transforme en un
jardin d'hiver pittoresque rempli

Poisson

Vegan

d’étincelants détails et de décorations
(en plus, elles sont toutes en vente).
Réserver une bow-window et que la
soirée
commence:
goûter
aux
spécialités de viande et de poisson du
chef sous la lumière translucide des
lampadaires
de
Murano
sera
inoubliable!
VIANDE

Type:

Nona (Riccione) – Au Nona, vous
pourrez goûter au meilleur sushi de la
Riviera, à vous de choisir si vous
voulez le faire les pieds dans le sable
ou à l’intérieur, dans une explosion de
couleurs. Le Nona est aussi le toit
d’événements: musique, lectures et
expositions de jeunes artistes, le tout
pendant les apéritifs les plus cools de
Riccione.
Et pour un déjeuner délicieux mais
paresseux, Nona @spiaggiatua vous
livre
ses
spécialités
culinaires
directement sous votre parasol!
VIANDE

AMIS

Type:

AMIS

Image tirée de from www.nona.eu

Pizza

Viande

Kalamaro Fritto d’Osteria +
Kalamaro Piadinaro (Riccione)
Deux restaurants, mais un seul cœur!
Kalamaro Fritto propose uniquement
le poisson frais du jour frit, mariné ou
grillé. Vous pouvez le déguster
accompagné d’une vue splendide sur
le port. Kalamaro Piadinaro est
conseillé à ceux qui souhaitent
essayer la piadina Romagnole dans sa
version gourmet. Impossible de
renoncer à une dégustation finale de
bons desserts maison! ATTENTION: la
réservation est obligatoire!
VIANDE

AMIS

Type:

Le Vele (Misano) – Emplacement
vue mer captivant et cadre raffiné,
lumineux et ravissant pour l'un des
restaurants de poisson les mieux
notés de la Riviera, une merveilleuse
fenêtre sur la plage où chaque plat est
un hymne à la mer. Choisissez-le pour
vos soirées spéciales: la vue au
coucher du soleil est magique et les
combinaisons
audacieuses
de
nourriture-vin (exact, ils ont 110 vins
pour faire votre choix!) sont une
alchimie des sens.
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Piadina

VIANDE

Type:

En été, vous pouvez même dîner
dehors, dans un jardin frais entouré de
jasmin.
VIANDE

Gente di Mare (Cattolica) – Une
plate-forme suspendue entre ciel et
mer, avec de belles tables pieds dans
l'eau et une vue magnifique sur la
plage et la mer. Ceci et beaucoup plus
appartient à Gente di Mare, excellent
restaurant de poissons au cœur du
Quai de Cattolica, l'endroit idéal pour
passer une soirée extraordinaire à
déguster fruits de mer incroyables tout
en sirotant un verre de mousseux au
coucher du soleil
VIANDE

Type:

Il Buco (Riccione) – ADemandez à
un habitant de Riccione de vous
conseiller un bon endroit pour manger
un plat typique et la réponse sera: "i
fagioli del buco"! La recette des
haricots secs est celle de grand-mère,
"purs", avec saucisse ou couennes,
combiné bien sûr à la piadina maison.
Les pizzas sont aussi parmi les plus
populaires de Riccione, à longue
fermentation et avec farines spéciales.

Poisson

AMIS

Type:

La Siesta (Misano)

– Le bon
endroit pour un dîner à base de
poissons et joie de vivre, pour bien
manger et s'amuser, avec un
personnel dédié à l’accueil et un menu
à s’en lécher les doigts. Si vous aimez
le poisson et avez très faim, essayez le
spécial "rimorchio", le plat typique de
la maison! Parfait pour manger avec
ses amis et pour les grandes tablées...
et une fois l’estomac plein, il est fort
probable que vous vous retrouviez
tous à chanter « Romagna Mia »!
AMIS

Type:

Image tirée de f4od.wordpress.com

Vegan

Pizza

Viande
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On
vous
recommande
“J’aime parce que…”:

Le conseil de Kitty:

Civico 26 - Riccione –
“Je vous suggère le Civico 26 pour
l’après-dîner, pour un verre de vin,
une bière artisanale ou une tisane
avec hors-d’œuvre et pâtes faites
maison. L’hiver, un merveilleux
poêle à bois vous tiendra
compagnie!”
COPPIE
VIANDE

Type:

LES INCONTOURNABLES:
Les crostini mixtes originaux, avec
mariages inhabituels terre et mer
- “Questo Piccolo Grande Amore”:
une sublime friture mixte légère,
croustillante et pas grasse
- “Stella di Mare”: délicieux tartare
de thon servi sur une fondue de
burrata

côte adriatique pour vivre un rêve au
coucher du soleil, lorsque les reflets
dorés du soleil teintent d'ocre, de
rouge et d’orange, toutes les choses
qui se reflètent dans la mer et dans le
cœur du spectateur”
VIANDE

AMIS

Type:

LES INCONTOURNABLES:
- Mijotée de Moules alla Tarantina,
avec tomates, persil, piment et
délicieuses tranches de pain grillé
- Sardines façon Scottadito avec
panure exquise, servies très chaudes
sur une planche à découper en bois
avec arôme de citron et romarin
- Brochettes dr Crevettes et Calamars,
délicieusement
parfumés
aux
courgettes, carottes, tomates cerises
et une généreuse poignée de poivre
frais

Le conseil de Sara

La Graziosa – Coriano, Riccione

Le conseil de Lau

Bel Sit – Gabicce Monte – “Le
plus beau panorama de toute la

“Sur les collines de Riccione, La
Graziosa est un petit bijou où vous
devez absolument aller! On y mange
divinement bien, l’emplacement est
incroyable, le service est convivial et
simple à la fois. Le tout pour un prix
modique”
VIANDE

AMIS

Type:

LES INCONTOURNABLES:
- Tagliatelle maison à la sauce
bolognaise
- Tagliata de viande et légumes du
terroir
- Millefeuille avec crème chantilly

Le conseil de Lucy

Kiosquito 46 - Riccione – “Un
traiteur gastronomique où les bonnes
choses abondent. À l'intérieur, vous
respirez l'air de la maison, avec tables
de couleur, de nombreux bibelots
suspendus partout et une atmosphère
de pure magie”.
AMIS

Type:

NOT TO BE MISSED:
- Empanadas: beef, chicken or ham…
and a veggie alternative with herbs
and cheese
- Side dishes of all kinds: kiosk gratin,
baked potatoes, stuffed eggplants
and herbs
- Argentine Asado meat: typical
Argentine calf cut, accompanied by
chimichurri

Image tirée de www.saporinuovi.it

Le conseil de Benny

Sol y Mar- Riccione – “Pour une
soirée romantique ou un déjeuner
gastronomique, ce petit restaurant
sur la mer simple et raffiné à
l’atmosphère vintage provençale,
avec les pieds presque sur le sable,
est parfait!”
VIANDE

Type:

LES INCONTOURNABLES:
- La friture de poisson, très légère
- Les “spaghetti sushi”: 4 types de
poisson cru combinés à de
savoureux spaghetti froids, très
surprenant
- Les fleurs de courgettes farcies
aux crevettes et burrata.
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Happy Hour & Drinks
absolument: le Mojito au gingembre): un mix gagnant pour votre avant-dîner sur la
Riviera.

Pastrocchio - Riccione –
Le Pastrocchio est parfait pour le petit
déjeuner, le brunch ou le déjeuner.
Tellement apprécié et populaire que
vous le trouverez ouvert même pour
un apéritif qui s’éternise jusqu’en
soirée (mais pas trop tard quand
même).
PARTICULARITÉS:
vous
pourrez
tomber sur une émission en direct de
Radio Bakery, la web radio du
Pastrocchio! Et si vous avez une
histoire intéressante à raconter,
manifestez-vous, les micros sont
toujours allumés, même pour vous!

Caffè del Porto – Riccione – Une
soirée à Riccione commence par un
arrêt au Café du Port. Un endroit
historique et récemment rénové, en
plein sur le port-canal de Riccione.
Hospitalité et convivialité sont depuis
toujours ses atouts, bons drinks,
accompagné de finger food de toutes
sortes. Et après le dîner? Excellents
spritz, mojito et long island jusque tard
dans la nuit lorsqu’il se transforme en
élégant cocktail bar avec DJ set et
party fiesta toute la nuit.

Peledo – Cattolica – Musique, cocktails, vie nocturne et belles personnes: et

Bevabbè - Riccione – Un vrai régal
un peu caché, à quelques pas de Viale
Ceccarini, l’endroit qui manquait pour
un apéritif ou un après dîner entre
amis. Le Bevabbè se présente ainsi,
avec ce goût un peu international, petit
mais avec le soin du détail, avec une
attention spéciale quant au choix des
drinks et cocktails et quelques
propositions au menu pour ceux qui
veulent manger quelque chose.

Cuccuma 54 – Porto Verde,
Misano –Niché au cœur du beau
Quai de Porto Verde, le bar à cocktails
Cuccuma 54 est enveloppé dans une
atmosphère
très
spéciale,
où
oléandres en fleurs et beaux palmiers
tropicaux sont le cadre de transats
vintage, chaises longues et canapés
blancs dans lesquels s'asseoir et
admirer la mer tout en sirotant des
cocktails
exquis
(à
essayer

si vous aimez les cocktails à base de Gin, alors ici vous pourrez vraiment vous faire
plaisir en faisant votre choix parmi des dizaines de marques!
Peledo est un grand classique de l’Happy Hour à Cattolica, un vrai rituel pour les
habitants en raison de son emplacement privilégié, situé à deux pas de la mer et
de l’avenue du shopping. Apéritifs, cocktails, amuses bouches et petite
restauration à tout moment de la journée: une certitude, toujours.

The classy cocktail: Belludi Quarantadue – Le Belludi Quarantadue est
un retour à la prohibition, quand l'alcool était illégal aux États-Unis et était
commercialisé par la contrebande. Un établissement caché, sans aucune
enseigne pour indiquer l'entrée et une liste de boissons qui comprend des
cocktails tels que l’Old Fashioned et le whisky Moonshine, savamment préparé
par un barman d'exception.
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Glaciers

Panna e Cioccolato (Riccione) –

Il Pellicano (Riccione – Glacier

“La façon naturelle de faire sa glace!”;
dans son slogan se trouve l’essence et
la mission de ce petit atelier devenu
glacier artisanal avec ventes directes,
un passage obligé pour una glace et
gâteaux
ou
desserts
glacés
personnalisés pour les occasions
importantes.

historique de la Côte Adriatique qui
propose pas moins de 42 parfums
différents de glace à combiner avec
cornets à glace croquants ou bien
brioches moelleuses. Vous vous
rendrez compte d’être presque arrivé
au Pellicano à l'odeur de vanille dans

l’air… et la plaque pour les crêpes est
toujours prête: il vous suffit de choisir
la garniture et votre pause gourmande
est servie.

Cremeria di Via Mancini
(Cattolica) – Un petit établissement
dans le centre de Cattolica qui incarne
toute la passion pour l'art de la crème
glacée. « C’est la meilleure glace de
Cattolica », voici l'expression la plus
courante
dans
les
nombreux
commentaires positifs. Ne passez pas
à côté des véritables granités de Sicile
avec jus concentrés sur glace pilée
comme on le faisait autrefois.

Kitchen Ice Gelato Cucinato
– C'est une vraie
(Riccione)
nouveauté chez les glaciers de la
Riviera qui récupère l'art de cuisiner la
crème glacée de la tradition du passé.
Les ingrédients sont d'abord cuits
dans de vieux pots en cuivre exposés
en vue dans la boutique, puis travaillés
dans des congélateurs/turbines à
glace. Tout ceci dans le cadre raffiné
d’un
établissement
au
design
moderne et sophistiqué.

Image tirée de practiseglow.com

Kitanda (Riccione)

–Un endroit
joyeux et coloré qui évoque des
contrées lointaines, en particulier le
Brésil, avec sa musique, ses odeurs et
ses spécialités énergétiques qui
peuvent devenir une excellente
alternative à la glace. À essayer l’açai
avec banane et céréales, une bombe
d'antioxydants à la saveur de myrtilles
et de chocolat.
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#sport
Je m’adresse aux Sportifs du monde
entier…venez à Riccione!
Oui, la Perle Verte de l’Adriatique est
un paradis pour les amoureux de vie
active qui souhaitent allier vacances
classiques en bord de mer au sport, au
fitness et au mouvement (surtout pour
lutter contre la redoutable prise de
poids presque inévitable sur fond de
piadina, fritures de poisson et glaces
gourmandes en soirée!).

NATATION – Riccione est célèbre
dans toute l'Italie pour son Stade de
Natation, une structure futuriste où se
déroulent souvent de nombreuses
compétitions et manifestations de
natation. Pour vous qui êtes en
vacances et voulez y passer juste
quelques heures pour rester entraîné,
vous aurez l'embarras du choix: une
piscine couverte olympique avec 10
couloirs, deux bassins extérieurs et
même deux bassins réservés aux
plongeons, rebonds et sauts périlleux!

BEACH TENNIS – TTestez vos
compétences et défiez vos amis à
coups de raquette sur l'un des
nombreux terrains de jeux de bord de
mer: existe-t-il une meilleure façon de
se faire de nouveaux amis, de garder
la forme et d’avoir un bronzage de
rêve? Faîtes un saut au Riccione Beach
Arena,
un
immense
complexe
composé de 10 terrains de jeux,
espace détente, parasols, bar et
vestiaires. Les terrains de sport sont
même éclairés pour vous permettre de
ressentir le frisson du jeu en nocturne!

SQUASH – Testez vos compétences
et défiez vos amis à coups de raquette
sur l'un des nombreux terrains de jeux
de bord de mer: existe-t-il une
meilleure façon de se faire de
nouveaux amis, de garder la forme et
d’avoir un bronzage de rêve? Faîtes un
saut au Riccione Beach Arena, un
immense complexe composé de 10
terrains de jeux, espace détente,
parasols, bar et vestiaires. Les terrains

de sport sont même éclairés pour vous
permettre de ressentir le frisson du jeu
en nocturne!
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#spa / bien-être
La mer ça fatigue, on le sait! De ce fait,
si par hasard la perspective de passer
une semaine entière sous le soleil ne
vous enchante pas… nous avons
pensé à vous proposer les meilleures
alternatives à la plage. Rien de mieux
qu’un beau centre bien-être pour vous
détendre les nerfs et rafraîchir corps et
âme!
Détendez-vous!

Riccione Terme – Situé dans un
parc verdoyant à quelques pas de la
mer, il offre des thérapies et
traitements médicaux de pointe. Son
secret? 4 sources qui, avec leur
alchimie d’éléments précieux uniques
et harmonieux, sont une ressource
extraordinaire pour les soins et le
bien-être du corps et de l'esprit.
Pour ceux qui ont des besoins
spécifiques – Cures thermales
agréées avec le Service Sanitaire
National
Pour ceux en chasse de détente –
Oasi Spa: soins de beautés
personnalisés et un fantastique
Parcours Thermal Sensoriel

Une oasis de plaisir et de
détente en pleine verdure à
deux pas de la mer.
Grande Piscine, une
immense piscine plein air
avec eau thermale à 30°
7
Cascades
Arc-en-ciel, avec jeux d’eau
enivrants et jets hydro
massages
Hydro
parcours
Revitalisants à différentes
températures, les plus longs
d’Europe avec leurs 140
mètres d’extension
Et bien sûr, beaucoup de
place pour les plus petits:
piscine junior, aire pour
enfants
équipée
de
toboggans, jeux gonflables et
un grand château coloré et de
nombreux ateliers créatifs
amusants.
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#l’arrière-pays des merveilles
San Leo – Il était une fois un jeune
curieux nommé Giuseppe Balsamo,
qui par ennui ou par plaisir commença
à se rapprocher des pratiques
ésotériques mystérieuses et a décidé,
se trouvant à l'aise dans la
perpétration
de
ces
alchimies
magiques, de changer de nom et de
vie en se rebaptisant Comte de
Cagliostro…
Ce qui reste de l'histoire de Cagliostro,
avec sa fin tragique, est conservé à
l’intérieur des remparts imposants du
Château de San Leo, une forteresse
imprenable dans laquelle il a été
emprisonné pour le reste de ses jours
car reconnu coupable d'hérésie. Le
mystère de Cagliostro persiste encore
à l’intérieur des pièces du Château,
attirant une foule de touristes, curieux
et visiteurs du monde entier. Vous ne
voudriez pas passer à côté de ça tout
de même?
Et après avoir visité le château…
Ne manquez pas l’Église nommée la
Pieve, le plus ancien édifice religieux
de tout le Montefeltro, et la belle
cathédrale romaine, le Duomo, et
profitez-en pour flâner dans les rues
pittoresques du centre historique,

séduisantes et pleines de charme. Et si
vous avez faim... aucun problème,
asseyez-vous à la table d'une trattoria
authentique et commandez donc la
célèbre Pasticciata alla Cagliostro
(tagliata de bœuf mariné dans le vin
sangiovese servi avec sauce tomate et
épinards sautés au beurre, raisins secs
et pistaches): un truc de fou!
Au fait! Si vous visitez San Leo au mois
d’Août, ne passez pas à côté
d’AlchimiAlchimie, le festival qui
célèbre Cagliostro avec quatre
journées pleines de spectacles, récits
de voyage et feux d'artifice étonnants!
Certains l’ignorent peut-être:
San Leo est l'un des "Plus Beaux
Villages d'Italie" et il détient le
Drapeau Orange du Touring Club
Italien (label de qualité touristique).

Saint-Marin – Il était une fois un
jeune maçon chrétien nommé Marino,
qui fuyant son pays natal en Dalmatie
pour échapper aux persécutions
atterri sur le mont Titan. Il le retint
stratégique et sécuritaire et décida de
s'y installer en fondant une petite
communauté de chrétiens. C’était
l’année 301 après J.C., l'histoire de la
plus ancienne république du monde
commençait à prendre forme…
Avec
autant
d’arguments
passionnants,
l'histoire
de
la
République de Saint-Marin ne pouvait
qu’offrir de grandes œuvres, comme
celles
qui
sont
effectivement
conservées sur le sommet du mont
Titan, qui de ses éperons rocheux
offre un aperçu sur la mer, d'une part,
et sur la Valmarecchia verte, de l’autre.
À voir: les 3 belles tours médiévales
"Guaita",
"Cesta"
et
"Montale"
perchées sur le rocher, la Place de la
Liberté centrale dominée par le
magnifique
Palais
Publique,
la
basilique de Saint-Marin, le Musée
d'Etat et le tant controversé Musée de
la Torture.
Rappelez-vous: impossible de dire que
vous êtes allés à Saint-Marin sans
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avoir acheté un de ces souvenirs
typiques de la république. Sans une
céramique peinte à la main avec les
armoiries de la République, un timbre,
une pièce de monnaie de collection ou
une arbalète en bois en miniatures,
votre retour à la maison ne sera pas
admis! Et pour une idée cadeau plus
originale, optez pour la typique Torta
Tre Monti, une gaufrette remplie de
crème au cacao et produite
exclusivement sur le territoire de
Saint-Marin.

Certains l’ignorent peut-être:
- À Saint-Marin, les districts
équivalents aux provinces italiennes
s’appellent « Castelli ».
- Vous pouvez vous rendre dans le
centre historique en téléphérique!
Garez votre voiture et profitez du
trajet pour admirer une vue
incroyable sur toute la Côte
Adriatique.

Urbino – Il était une fois un jeune
homme ambitieux nommé Federico,
qui aimait la beauté à tel point qu’il
décida de transformer la ville dans
laquelle il vivait en une magnifique
cour princière où se ravir à la vue des
œuvres artistiques et monumentales
splendides
créées
par
les
personnalités les plus originales et
brillantes
de
la
Renaissance
italienne...
Le jeune homme ambitieux était
Federico da Montefeltro, et les
personnalités
intelligentes
rassemblées par le grand patron
n’étaient autres que les artistes du
calibre de Piero della Francesca,
Luciano Laurana, Leon Battista Alberti
et Francesco di Giorgio Martini, les
principaux
précurseurs
de
la
naissance du «berceau de la
Renaissance», Urbino, ville d'une rare
intensité et au charme désarmant.
Si vous séjournez dans les environs,
une visite à Urbino s’impose.
Croyez-nous: Urbino vous offrira des
émotions inattendues! En vous
promenant le long de ses ruelles
étroites caractéristiques et des côtes
abruptes (NDLR: si vous voyagez avec

des enfants en bas âge, oubliez la
poussette et optez pour un porte-bébé
ergonomique
beaucoup
plus
confortable, jambes et bras vous en
seront reconnaissants!) vous aurez
une vue splendide sur tous les
bâtiments d’Urbino de la Renaissance:
l'église de San Domenico, le Mausolée
des Ducs, et aussi sur le majestueux
Palais des Doges (Palazzo Ducale).
Voici un endroit où il est intéressant de
s’arrêter pendant quelques heures;
des chefs-d'œuvre incontournables

sont conservés intacts à l'intérieur,
comme Flagellation du Christ et
Madonna de Senigallia de Piero della
Francesca et la sublime Muette de
Raphaël. (À propos de Raphaël!
Saviez-vous qu’il était né à Urbino?
Exactement! Profitez-en pour visiter sa
maison natale: aujourd’hui elle est
devenue un véritable musée plein
d'œuvres d'art, de peintures et de
sculptures et céramique… bref, il y en a
pour tous les goûts). Mais revenons au
Palais des Doges. Une fois que vous

15

avez visité la galerie d'art, le plus gros
est fait, mais la visite n’est pas
complète sans un avoir gravi la
légendaire
rampe
en
spirales,
escaliers pittoresques entre Piazzale
Mercatale plein à craquer, principal
atout de la ville, et le très beau Théâtre
Sanzio.
Que faire d’autre à Urbino?
Un détour par la Forteresse Albornoz,
belle construction fortifiée située sur le
point culminant de la colline. Ne soyez
pas surpris si vous trouvez des
pelouses bondées autour de la
citadelle: le “Fortezza”, comme
l’appelle les habitants, est le lieu de
distraction numéro 1 pour beaucoup
d’étudiants
qui
aux
cours
universitaires (n’oublier pas que
Urbino
abrite
la
prestigieuse
Université Carlo Bo et la célèbre
Académie des Beaux-Arts) préfèrent la
paix, la nature, la vie en plein air et la
bonne compagnie
Certains l’ignorent peut-être:
Chaque année au mois de
Septembre,
Urbino
accueille
l’important Festival du Cerf-Volant.
L’objectif principal pour les dix
districts participants: faire voler son
cerf-volant plus haut que tout le
monde.

Montegridolfo – Il était une fois une
famille riche des Guelfes de Rimini, qui
ne pouvant plus trouver la paix en
patrie pendant les conflits avec les
Gibelins, décida de changer de vie et
de chercher refuge ailleurs…
La
famille
fut
séduite
par
Montegridolfo (les Gridolfi, justement):
comment ne pas lui donner raison? En
effet, Montegridolfo est un charmant
village médiéval, protégé par de
hautes murailles qui se dressent à la
frontière entre la vallée du Conca, en
Romagne, et la vallée de la Foglia,
dans les Marches. Montegridolfo offre
une vue magnifique sur le beau
paysage qui s’étend en dessous, libre
et sauvage, jusqu'à arriver à la mer. Le
beau Château Malatesta trône sur le
village. Il a été entièrement rénové et a
retrouvé toute sa splendeur d'origine,
et en regardant vers le bas, vous
pourrez apercevoir les belles maisons
pittoresques du village et les belles
ruelles ombragées. À côté de la tour, la
Mairie et le magnifique Palais Viviani,
ancienne maison seigneuriale qui
abrite aujourd'hui un hôtel-restaurant
très populaire, complètent le charmant
cadre enchanteur.

Bon, allez, pour faire
Montegridolfo fait rêver!

court…

Certains l’ignorent peut-être:
Montegridolfo is one of “I Borghi più
Belli d’Italia” (Most Beautiful Villages
in Italy).

Verucchio – Il était une fois un
enfant destiné à devenir un grand
condottiero. Il s’appelait Malatesta de
Verucchio et réalisa conquêtes et
succès, et même si ses méthodes
n’étaient pas très orthodoxes, elles lui
valurent sa place dans l'Enfer de
Dante avec l'épithète de Mastin
Vecchio…
L'histoire de la Rocca de Verucchio est
liée à cet enfant, la forteresse est le
symbole par excellence de la ville et se
dresse majestueusement au sommet
d'un éperon rocheux qui surplombe le
village, la vallée et les plaines jusqu’à
la mer Adriatique. Connue sous le nom
de "Rocca del Sasso" en raison de son
emplacement, il s’agit d’une des
fortifications la plus grande et mieux
conservée, et pouvant être visitée
complètement,
elle
en
vaut
certainement le détour. Ne manquez
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pas la Grande Salle, avec sa belle
collection
d'armes
et
l’arbre
généalogique curieux de la famille
Malatesta, ainsi que la Tour de la
Chouette, dont l'horloge signale les
heures aux habitants de Verucchio
depuis 1956.
Après avoir visité la forteresse,
profitez-en encore un peu dans les
rues du village, promenez-vous dans
les ruelles étroites et allées
pittoresques, puis arrêtez-vous pour
boire un verre sur la place centrale: il y
a un établissement auquel vous ne
vous attendez pas, il s’appelle Tipicità
Italiane et propose un assortiment de
spécialités culinaires inégalées à
savourer dans la taverne intime située
au fond de la salle. Ambiance feutrée
et charme d’antan pour les vrais
connaisseurs…comme vous!
Not everyone knows that:
In Verucchio you can visit the Oasis of
Cà Brigida, donated to WWF to
protect its woods, river and
farmhouse with adjoining park
forever.

Gradara – Il était une fois Paolo et
Francesca, deux amants malheureux
que le destin avait osé séparer. Mais
au nom d'un amour plus grand que le
ciel et la mer, ils décidèrent de lutter
contre tout et tous pour se réunir,
enfin, même dans la mort…
Voici les prouesses poétiques racontées par le célèbre Château de
Gradara, magnifique château médiéval parmi les mieux conservés en
Italie et qui se démarque, beau et
imposant, au sommet d'une douce
colline surplombant la mer.
La visite du château offre de grandes
émotions: vous pourrez visiter
l'intérieur de la forteresse à travers un
parcours romantique et intéressant à
la découverte de secrets fascinants et
mystères de Dante, visiter l'armurerie
et la salle des tortures et même
marcher le long des remparts qui
entourent l'ensemble du village tout
en profitant d'une vue splendide sur la
côte adriatique au cœur même de la
soi-disant Balade des Amoureux:
unique!
Et après avoir visité le Château?

Arrêtez-vous encore un peu dans le
village historique pittoresque, flânez
dans les ruelles pavées et étroites et
accordez-vous une belle incursion
culinaire à la découverte des spécialités locales, tout ça vaut le coup. Un
conseil? Tagliolini avec la bombe
(pâtes au bouillon avec mirepoix à
base de lard et d’oignons): à goûter!
Ah! Si vous visitez Gradara au mois de
Juillet, ne ratez pas le Siège du
Château, une belle reconstitution
historique avec spectacles, animations, scènes de vie médiévale et
magnifique spectacle pyro-musical.

Certains l’ignorent peut-être:
Gradara
était
la
destination
privilégiée de plusieurs grandes
personnalités au début du XXe
siècle. Il suffit de penser à Guglielmo
Marconi qui venait souvent avec son
chauffeur, il ouvrait une table pliante
auprès de Porta Nova et contemplait
le panorama sur la côte.
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#événements
Riccione est belle en toute saison! Si
vous voulez profiter de vacances
actives pour découvrir les traditions du
lieu ou si vous voulez simplement
passer une soirée différente, vous
trouverez ici l’agenda des principaux
événements dans la région, divisés
par mois. Nous avons essayé de vous
parler des événements les plus
importants, ceux qui attirent chaque
année des milliers de touristes et gens
du coin. Découvrez-les avec nous et
soyez l’acteur de vos vacances en
Romagne!

04

Mars

05

Mai

Green Park – Riccione – Se

VSQ – Vins Mousseux de Qualité est

promener sur une pelouse douce,
plongé dans le vert d’un grand parc en
plein centre-ville, avec la possibilité de
faire du shopping dans les boutiques
les plus branchées et profiter d’un
apéritif en extérieur… tout cela est
possible de Mars à Juin au cœur de
Viale Ceccarini et dans ses ruelles
parallèles, à quelques pas de la plage
de Riccione.

de retour comme chaque année pour
animer Viale Ceccarini. Un voyage
pour découvrir les vignobles les plus
populaires de notre région, le long du
parcours de Riccione Green Park.
Quatre journées pour un événement
en mesure de regrouper 20
sommeliers et 11 caves à vin
participants, parmi lesquels se
démarquent Ca' del Bosco, Bellavista
et Berlucchi.

04

Avril

06

Juin

La Nuit Céleste

Un tour en
Romagne – Rimini, Riccione, Cervia
sont quelques-unes des villes qui
participent chaque été à la Nuit
Céleste, le grand festival dédié au
bien-être et à la détente dans toute la
région. Une journée consacrée aux
soins du corps et de l'esprit, avec
thermes animées par des spectacles
et
événements
spéciaux.
Accordez-vous un peu de temps pour
vous reposer et prenez part vous aussi
à la Nuit Céleste!

Cattolica in Fiore – Cattolica en
Festival
des
Cerfs-volants
(Festival degli Aquiloni Pinarella
di Cervia – Le Festival des
Cerfs-volants
est
l’un
des
rassemblements les plus célèbres au
monde: depuis plus de 30 ans il attire
à Cervia les artistes du vent qui
arrivent des 5 Continents. Un
spectacle unique, un ciel en couleurs
qui se transforme pour l’occasion en
un véritable cirque animé, où créativité
et respect pour la nature sont au
rendez-vous.

Fleurs anime et colore depuis plus de
40 ans le centre de Cattolica. Une
exposition-marché dédiée aux fleurs
et aux plantes ornementales, entrée
maintenant dans la tradition de cette
ville de Romagne qui à cette occasion
se transforme en un magnifique jardin
en plein air, capable de rassembler de
plus en plus de visiteurs chaque
année, y compris experts du secteur et
simples visiteurs.

Al Méni Rimini Marina Centro – Un
vrai cirque culinaire, dédié aux choses
faites à la main et avec le cœur:
show-cooking, dégustations et street
food, toujours avec une empreinte
gourmet. “Al Méni” signifie “les mains”
en dialecte romagnol et indique tout
ce que vous trouverez ici, entre
marché de l'artisanat et chefs étoilés
avec les mains dans la pâte, le tout à
quelques pas de la mer.

Molo Street Parade Rimini Port –
DJ et piadina avec sardines, voici la
recette spéciale pour une soirée

Image tirée de www.riccionegreenpark.com/
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unique: rejoignez la foule immense qui
envahit chaque année le port de
Rimini et commencer votre voyage
autour du monde grâce aux genres
musicaux joués par 80 DJ présents à
l'événement. Pour l’occasion, la
musique est jouée sur 12 bateaux de
pêche, transformés en de véritables
consoles flottantes!

La Nuit des Sorcières (La Notte
delle Streghe) San Giovanni in
Marignano – À San Giovanni in
Marignano, dans l’arrière-pays de
Rimini, entre en scène chaque année
la célèbre Nuit des Sorcières: 5 jours
de spectacles de rue avec magiciens,
jongleurs, musiciens, cracheurs de feu,
mimes et artistes éclectiques. De plus,
marchés
magiques,
stands
gastronomiques et tout ce dont vous
avez
besoin
pour
des
rites
ésotériques.esoteric rites.

07

Juillet

la nuit la plus longue et la plus
magique de la Riviera Romagnole!

Nuit Rose Un tour en Romagne –
Parmi les événements qui marquent le
début d'un nouvel été sur la Riviera,
vous ne pouvez pas manquer la Nuit
Rose, le Nouvel An de l’Été. Des
dizaines
de
fêtes,
concerts,
événements pour tous. Chaque
année, l’agenda est riche d’occasions
incontournables:
découvrez
les
meilleures et décidez comment passer

Santarcangelo

des

Théâtres

Santarcangelo
di
Romagna
–
Santarcangelo dei Teatri est l'un des
festivals de théâtre les plus prestigieux
en Italie. Un programme de 10 jours
avec spectacles et représentations
théâtrales, qui vous feront aimer cet
art merveilleux et vous donnera une
bonne
excuse
pour
explorer
Santarcangelo, un petit bijou caché
dans l’arrière-pays romagnol.

P.Assaggi di Vino San Giuliano di
Rimini – Borgo San Giuliano est la
scène idéale dédiée aux amateurs de
vin grâce à P.Assaggi di Vino,
l'événement
qui
permet
aux
principales caves à vin de la région de
se faire connaitre. Pour passer une
soirée différente, en vous promenant
dans les belles rues du centre, un
verre de vin à la main.

Mer de Vin (Un Mare di Vino)
Lungomare di Rimini – 3 km de front
de mer, 40 points de dégustation, 50
artistes musicaux: voici quelques
chiffres pour « Un Mare di Vino »,

événement qui chaque année prend
vie le long de la côte de Rimini, dans le
tronçon qui part de l’établissement
balnéaire 51 jusqu’au 100. Profitez de
la brise marine en soirée, un verre de
vin à la main, à déguster en bonne
compagnie.

Journées Médiévales San Marino
– Au sommet du mont Titan se cache
un monde magique où vous pouvez
aujourd’hui
encore
respirer
l'atmosphère des temps anciens. La
meilleure occasion de le faire
correspond
certainement
aux
Journées médiévales, lorsque toute la
ville prend vie, comme par magie.
Dames et chevaliers, jongleurs de
drapeaux, archers, épéistes, marchés,
stands gastronomiques, spectacles et
bien plus encore.
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08

Août

Color Run Rimini – La course la plus
colorée et folle du monde est de
retour sur la plage de Rimini... Une
manifestation sans compétition sur 5
km de long, pensée pour les sportifs
ou les simples curieux. Un événement
qui réunit chaque année de nombreux
fans qui courent ensemble, s’amusent
et passent un après-midi vraiment
envoûtant
entre
musique,
divertissement et poudres colorées.
Image tirée de www.theteller.it

The Magic Castle Gradara – The

Deejay On Stage Riccione – Les

Magic Castle est l'occasion idéale pour
découvrir le village de Gradara.
L'événement dédié à la magie
accueille plus de 200 artistes qui
feront le show avec plus de 60
spectacles au programme tous les
soirs. Une ambiance charmante avec
fées, elfes, lutins et de nombreux
autres personnages magiques qui
animeront le centre avec des
exhibitions, danses et spectacles de
théâtre.

meilleurs hits du moment, les
chanteurs qui passent le plus à la
radio, les tubes de l’été: comme
chaque année, Radio Deejay décide
de passer son été à Riccione et d’offrir
un mois de concerts gratuits à tout son
public fidèle. Pour l'occasion, Piazzale
Roma se transforme chaque soir en
une scène parfaite.

Calici di Stelle (Star Cups)
Santarcangelo di Romagna – Une
promenade dans le magnifique centre
historique de Santarcagelo, entre
ruelles et panorama pittoresques. Et
puis le vin, le véritable protagoniste.
Un verre vide et 5 coupons
disponibles,
pour
savourer
quelques-uns des meilleurs vins du
territoire. Venez découvrir Calici di
Stelle, l'événement qui rassemble
chaque année des milliers de
personnes entre simples curieux et
véritables connaisseurs.

Palio del Daino Mondaino – A leap
into the past, Rimini in the fifteenth
century, with performances by
musicians, jugglers, craftsmen stalls
and exciting challenges: this is the
Image tirée de www.mondainoeventi.it
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Palio del Daino, held in the village of
Mondaino,
including
magical
suggestions and settings, until the
highlight of the whole event: the
exciting challenge between the four
districts of the village.
09

Septembre

Goût du Sel (Sapore di Sale)
Cervia – Le célèbre sel de Cervia est la
star incontestée de Sapore di Sale,
événement culturel et gastronomique
dédié à l'or blanc, symbole de la ville
romagnole.
Au
cours
de
la
manifestation, ne manquez pas la
reconstitution historique de l'Armesa
de sel: à cette occasion, le rituel de la
distribution du sel transporté le long
du canal sera proposé.

Jardins
d’Auteur
(Giardini
d’Autore) Rimini Marina Centro –
Dans le cadre magnifique du Parc de
Federico Fellini de Rimini revient sur
scène Giardini d'Autore, un week-end
dédié au jardinage. Une occasion
unique de se promener parmi les
plantes et arbres rares, fruits anciens,

sauge ornementale, plantes grasses,
plantes aquatiques et tropicales,
bulbes, roses anciennes et bien plus
encore.
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régionales italiennes aussi auront une
place d'honneur: venez toutes les
essayer.Cesena.
Italian
regional
specialties will also have a place of
honor: come and try them all.

October

Festival International de la
Cuisine de Rue Cesena – Les
saveurs top de la cuisine de rue sont
de retour pour animer les rues de
Cesena: empanadas argentins, sushi
japonais,
pita
grecque,
ramen
thaïlandais, chay masala indien et
falafel
Irakiens
ne
sont
que
quelques-unes
des
spécialités
internationales que vous pourrez
déguster à Cesena. Les spécialités

CiocoPaese - Riccione – Those
who love chocolate raise your hands! If
you are an insatiable sweet tooth, you
cannot miss the sweetest autumn
event in Riccione. CiocoPaese awaits
you for three days of workshops,
tastings, entertainment and food
stands dedicated to the sweetest taste
of all!

Novembre

Foire

de

San

Martino

Santarcangelo di Romagna – La Fiera
de San Martino vous attend avec des
stands gastronomiques dédiés aux
saveurs de l'automne, où truffes, miel,
fromage, vin nouveau et excellentes
confitures sont à l’honneur. Il faudra
absolument passer sous l’Arc de Place
Ganganelli, où les célèbres “cornes”
sont accrochées. Attention: La
tradition raconte que si elles oscillent
au passage d'une personne, cela
signifie que la personne est victime
d’infidélité!
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Décembre

Noël Un tour en Romagne – Noël en
Émilie-Romagne
est
toujours
synonyme de fête: comme chaque
année, la patinoire la plus longue
d’Europe est montée sur Viale
Ceccarini à Riccione. Autour se
trouvent la Grande Roue, les marchés
à thème et DJ on-ice, au Riccione
Christmas Village. Un petit tour aux
Marchés des centres historiques de
Saint-Marin et de Rimini vaut le coup,
sans oublier les merveilleuses crèches
de sable, qui traversent toute la Côte
de Ravenne jusqu’à Cattolica.
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LES ÉVÉNEMENTS D’APRÈS
NOTRE EXPÉRIENCE

Noël: Êtes-vous un grand fan de Noël
comme moi? Alors suivez-moi à travers
ce voyage de Noël scintillant pour
découvrir les surprises les plus
étonnantes et les nouveautés de la
côte adriatique... pour un White
Christmas on the Beach comme il se
doit!
Nous commençons dès le matin: rien
de mieux pour commencer la journée
au top que de marcher à travers les
délicieux marchés de Noël présents
dans la zone du centre-ville, le long
d'une Viale Ceccarini superbe et tirée
à quatre épingles avec maisonnettes
en bois, lumières multicolores, arbres
de noël scintillants et, bien sûr la
magnifique
Grande
Roue
Christmas-style. Limitez-vous pour le
petit déjeuner, sinon vous pourriez le
regretter! Des dizaines de stands et
kiosques vous séduiront tout au long
du parcours avec des parfums
célestes de pain d'épices et de vin
brulé auquel vous ne saurez (et surtout
ne voudrez pas) résister!
Digestion difficile? Aucun problème,
parce que le Riccione Christmas
Village est vraiment incroyable et vous
permettra de patiner sur la plus longue

patinoire d’Europe! Elle parcourt tout
Viale Ceccarini et, avec son éclat de
mille feux pour décor, elle saura vous
transporter dans une dimension de
rêve.
Et après le déjeuner, que faîtes-vous?
Prenez la direction de Saint-Marin (à
20
minutes
de
distance)
et
abandonnez votre voiture pour
survoler le ciel de la Riviera à bord du
merveilleux téléphérique qui vous
conduit de Borgo Maggiore au Centre
Historique en vous offrant un
spectacle tout à fait unique fait de
lumière, couleurs et émotions intenses
de Noël. Vous serez catapulté au cœur
du "Natale delle Meraviglie", un flot de
marchés de noël, stands et petites
boutiques comme vous n’en avez
jamais vu!
Merry Christmas!
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#que faire quand il pleut
Le ciel est couvert et la journée n’est
pas bonne pour aller à la plage? Aucun
problème, vous ignorez peut-être qu'il
y a énormément de choses à faire
pour profiter de Riccione même sous
la pluie.

Shopping quelle passion
Viale Ceccarini est le cœur de la Perle
Verte et certainement le point de
départ idéal pour une promenade
agréable, même avec un parapluie;
entre boutiques de créateurs et
commerces pour tous, elle est parfaite
pour une virée shopping ou tout
simplement pour admirer les vitrines et
les dernières tendances.

I’ai un petit creux
Si
vous
êtes
une
personne
gourmande, votre visite ne peut
commencer que par une crêpe au
Nuovo Fiore, glacier historique avec
vue sur Piazzale Roma, alors que si
vous préférez une collation plus
copieuse un arrêt s’impose chez
Reddy: prendre Viale Gramsci, tourner

tout de suite à gauche et... suivre le
parfum! Chez Reddy, vous ne
trouverez pas un mobilier spécial - la
pizzeria n’a pas changée depuis plus
de quarante ans - mais il n'y a aucun
doute, vous allez déguster la tranche
de pizza la plus populaire de Riccione:
la file d’attente dehors vous le
témoigne, et votre palais vous le
confirmera!

Entre vitrines, cinéma et
expositions
Si vous voulez encore faire du "lèche
vitrines", vous pouvez opter pour Viale
Gramsci, raffinée et calme, ou pour
Viale Dante, avec ses boutiques,
bazars et salles de jeux, animée et
variée. Si la pluie est intense ou que
tout simplement vous n’avez pas envie
de marcher, rendez-vous à la fin de
"Viale Cecca" et tourner à droite avant
le passage souterrain: une ruelle verte
bordée de posters qui vous amène au
Palais des Congrès à Riccione, une
structure à l'architecture moderne qui
combine acier et verre entre les pins
du centre.
Ici, vous pouvez essayer le Ciné

Palace: multiplex super technologique
à l’intérieur du Palais des Congrès. En
attendant que la pluie se calme, vous
pouvez choisir de voir une exposition
d'art en 3D, l'opéra ou le ballet, le
spectacle Cinéma d'Autore avec
apéritif bio ou assister à la
présentation d'un film qui vient de
sortir avec la présence des acteurs
principaux.

Pour votre plaisir
Riccione compte beaucoup de Salles
de Jeux, sur Viale Dante et Viale
Gramsci, pour tous les goûts et surtout
pour petits et grands! Défiez vos amis
aux jeux vidéo pour les enfants ou aux
derniers jeux vidéo qui viennent de
sortir, quoi qu’il en soit le plaisir est
assuré!
La Romagne est un territoire de
moteurs, tout le monde le sait! Au-delà
des nombreuses pistes de go-kart que
vous pouvez trouver dans la région, il y
en a une très spéciale: iKart est un
circuit qui se développe à l'intérieur
sur deux étages, 600 mètres de
virages, d'adrénaline et de plaisir, avec
la possibilité d'organiser qualifications,

défis et tournois.
absolument!

À

essayer

Une soirée différente
MERCOLEDÌ DE PAÌS – RICCIONE
TLes mercredis du paìs sont un
rendez-vous incontournable pour les
habitants de Riccione et une occasion
pour les touristes de découvrir
“Riccione paese”. À partir de l’heure
de l’apéro jusque tard dans la nuit,
Corso Cervi et ses traverses prennent
vie grâce à la musique et cuisines plein
air: chaque bar et restaurant déplacent
barbecues et tables dans la rue, les
magasins sont ouverts jusque tard la
nuit et les marchés exposent bibelots
et produits hand made. “La movida” –
c’est ainsi que les habitants de
Riccione l’appellent – marie musique,
street food et shopping en une seule
soirée, pour tous les goûts et tous les
âges!

ENTRÉE DANS LES PARCS À THÈME
ET MEILLEURS ÉTABLISSEMENTS
DE LA NUIT À PRIX RÉDUIT?

APPELEZ ICI ET
ÉCONOMISEZ!
TOUS LES JOURS de 8h à 22h

info@damsagency.com

tarifs parcs
prix valables tous les jours
PLEIN
TARIF

at the cashier

€ 35,90
€ 30,00
€ 26,00
€ 23,00
€ 20,00
€ 23,50
€ 25,00

PLEIN
TARIF
DAMS

€ 29,90
€ 27,00
€ 24,00
€ 21,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 23,00

TARIF
RÉDUIT

TARIF
RÉDUIT
DAMS

Conditions
pour tarif
réduit

€ 22,90

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 21,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 20,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 17,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 16,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 16,50

€ 16,00

À partir de 3
ans jusqu’à
140 cm.

€ 21,00

€ 21,00

De 4
à 10 ans

at the cashier

€ 28,00
€ 21,00
€ 20,00
€ 17,00
€ 16,00

excursions aux Parcs
DU 05.07 AU 31.08

entrée + bus
à prix avantageux

MERCREDI
MIRABILANDIA Invasion
[Mirabilandia+Mirabeach]

+ BUS

€ 38,00
tarif réduit € 30,00
plein tarif

JEUDI
OLTREMARE
+ BUS plein tarif

€ 27,00
tarif réduit € 23,00

AQUAFAN
+ BUS plein tarif

€ 30,00
tarif réduit € 24,00

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES AVEC L’ACHAT DU BILLET
MIRABILANDIA Entrée gratuite le lendemain.
AQUAFAN - OLTREMARE - ITALIA IN MINIATURA Entrée gratuite un autre jour, au choix, durant toute la saison d’été.
FIABILANDIA Entrée gratuite le lendemain, en demandant le bracelet à l’intérieur du Parc.
RÉDUIT PLUS DE 65 ANS Dans les Parcs Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura et Aquarium de Cattolica, le public
Over 65 bénéficie de l’entrée à prix réduit.

