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RICCIONE - ITALIE

BIENVENUE
Riccione n’est pas une vacance
comme toutes les autres. Riccione
est une expérience d’immersion
dans le bien-être que l’on sent
autour de soi du moment de
l’arrivée, dans la gentillesse de
ceux qui vous accueillent, dans
le sourire des maître-nageurs à la
plage, dans la chaleur des gestes
simples comme les mains de ceux
qui vous tendront une piadina
farcie. Cela signifie se laisser
emporter par tout le mieux de la
Romagne et en profiter tous les
jours, sachant que l’on repartira
différent de comme on est arrivé.
Plus heureux, plus détendus, plus
riches. Nous qui sommes nés et
avons grandis à Riccione, nous
savons comment vous offrir son
mieux en quelques heures ou en
beaucoup de jours, avec un dȋner à
deux ou vous tomberez amoureux
de la beauté de la côte adriatique
ou avec de longues vacances en
famille dans la maison à la mer
dont vous avez toujours rêvé.
Cœur, passion et un grand groupe.
Bonne été avec nous!
Rita, Vincenzo Leardini Group.

HȎTEL
LUNGOMARE
Vacances à la mer cela signifie
se réveiller et la retrouver juste
devant les yeux. En sentir le parfum,
tomber amoureux de ses couleurs
et savoir déjà qu’elle te manquera
dès que tu t’en éloigneras. Nous
on y ajoute des petits-déjeuners
fragrants et gourmands, des suites
où pouvoir rêver sans être dérangé
et l’énergie de Viale Ceccarini
si proche que nous pouvons en
refléter l’élégance.

• Face à la mer, à 300 mètres de
•
•
•

•
•

Viale Ceccarini
Petit-déjeuner sur la terrasse
Restaurant vue mer (au 6ème
étage
Restaurant Settimopiano : une
terrasse en plein air sur l’horizon
pour des apéritifs, des dȋners et
des événements spéciaux
Parking/Garage
Plage privée avec piscines

SETTIMOPIANO
La hauteur a un pouvoir très
particulier, cette terrasse parmi les
palmiers en a un encore plus unique.
Il vous capture par sa beauté qui
vous fait sentir suspendu entre
le ciel et la mer, perdu dans les
couleurs du coucher de soleil et le
profil que dessine la côte au loin.
L’apéritif de haute altitude est un
moment incontournable que vous
pouvez rendre mémorable avec
un dîner de poisson où saveurs et
maîtrise se fondent pour la joie de
votre palais.

• Lieu idéal pour les brunchs,

les apéritifs, les dîners et les
événements spéciaux.

METROPOL
CECCARINI SUITE
Juste en plein cœur de Viale
Ceccarini, l’avenue trendy
et
des célébrités par excellence,
naissent ces 9 appartements,
précieux concentrés de design, de
technologie et de beauté dans un
parfait style italien. Vous pouvez
vous perdre dans le shopping et
dans les offres gastronomiques ou
viticoles des nombreux magasins
et bars situés dessous ou prendre
un bain dans les jacuzzi sur la
terrasse en sirotant des cocktails
préparés avec art ou faire tout cela
et rester plus longtemps!

• Dans Viale Ceccarini, à 5 minutes
de la plage

• Terrasse avec jacuzzi et bar pour
•
•
•
•

des apéritifs et des événements
exclusifs
Petit-déjeuner gourmands à la
Bottega Rosa Maria
Garage
Court et long séjour
Service de nettoyage quotidien

WE.ME
SUITE HOTEL
Le seul hôtel de Viale Ceccarini,
une nouveauté absolue et une
histoire à inventer, le luxe du
confort contemporain avec la
personnalisation de chaque
service. We.Me transforme
l’individu en une communauté,
où chaque design lovers se
sentira enfin projeté dans sa
vision de “beau et accueillant”.
24 Suites, un lounge bar, un
jardin donnant sur la rue la
plus attrayante de la ville et la
tentation d’un espace conçu
pour que chaque client se
sente unique et privilégié.

COMING SOON

SUITE HȎTEL
MAESTRALE
Un lieu chaleureusement intime,
où chaque détails reflète la
recherche et l’attention à la beauté.
Très proche à la mer et au centre,
c’est un modèle d’accueil raffiné,
la réponse pour ceux qui aiment
vivre les vacances en relax faites
de déjeuners dans la verdoyante
véranda, jouir des Junior Suites
qui conviennent aussi pour une
grande famille ou de la Suite Attico
avec vue mer.

• 50 mètres de la mer, au centre
• 26 chambres (dont 9 Junior Suite
•
•
•
•

et 1 Suite Attico vue mer
Petit-déjeuner et déjeuners dans
la véranda
Dȋners dans le jardin du Grill
Garden avec barbecue à vue
Parking/Garage
Plage privée avec piscines

RESIDENCE
LUNGOMARE
Le choix idéal et entièrement
personnalisable pour ceux qui ne
veulent pas renoncer aux services
d’un grand hôtel mais qui ont
besoin d’espace, de confort et de
liberté que seul un appartement
peut offrir. De l’attico vue sur la mer
à l’appartement avec jardin privé,
60 solutions différentes toutes
avec la possibilité de prendre le
petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner dans nos hôtels.

• Appartements de petite et grande
superficie

• 50/100 mètres de la mer, dans la
zone centrale

• Parking
• Appartements pour de courtes et
•
•
•
•
•

longues périodes
Service de nettoyage
Plage privée avec piscines
Réception H 24
Service de restauration dans les
hôtels du groupe
Animaux acceptés.

HȎTEL
MON CHÉRI
Vous remarquerez, dès votre
arrivée, que ces 3 étoiles sont aussi
précieuses comme si elles étaient
4. Car il est exactement en face de
la mer et à quelques pas de la vie
palpitante du centre; parce qu’il a
une belle terrasse où commencer
la journée en appréciant le petit
déjeuner parmi l’odeur de café et
de l’air salin; parce que chaque jour
il vous propose un menu à la carte
et une plage privée. Un bijou pour
les groupes d’amis et les jeunes
familles.

• Le seul hôtel 3 étoiles en bord de
•
•
•
•

mer dans le centre, à 300 mètres
de Viale Ceccarini
Petit déjeuner sur la terrasse
Restauration avec menu à la carte
Parking / Garage
Plage privée avec piscines.

HOTEL
PRESIDENT
Un hôtel légendaire, aujourd’hui
Bed & Breakfast, à l’atmosphère
légèrement rétro qui reflète toute
l’élégance de Viale Ceccarini et
des belles années qui l’ont rendu
populaire dans le monde entier.
À 400 mètres de la mer et en
face du Palais des Congrès, il
s’avère être le choix parfait aussi
bien pour le travail que pour
vos vacances car il profite de
la vivacité du centre mais aussi
de la tranquille d’un jardin où
vous pourrez prendre votre petit
déjeuner parmi la végétation et de
grands espaces communs où vous
pourrez prendre un apéritif en
paix. Sa spécialité? Petit déjeuner
XL que vous pouvez déguster
jusqu’à 11h30 pour commencer la
journée avec le sourire.

•
•
•
•
•
•

50 mètres Viale Ceccarini
Pet friendly
Chambres avec grands balcons
Accueil chaleureux
Petit déjeuner XL jusqu’à tard
dans la matinée
Parking

LOCANDA
I GIRASOLI
Hors de la ville, où tout devient
merveilleusement calme et
romantique. Un manoir fin 800,
6 chambres qui conservent le
charme des traditions les plus
poétiques, oliviers centenaires,
étendues de tournesols fleuris et
une magnifique piscine. Chaque
moment passé dans cet endroit
enchanté restera dans votre
coeur.

• Intimité, détente et magie de
l’arrière-pays

• Piscine
• Petit -déjeuner
• Parking

PLAGE
LE PALME
Un salon sur le sable, où le blanc
des décors est mélangé au vert
des palmiers et aux couleurs de
la nature en créant un cadre de
merveille parfaite. Aux piscines
d’eau douce réchauffées pour les
adultes et les enfants, on y ajoute
les jacuzzi, les suites avec salon
pour ceux qui choisissent d’être
gâté et un espace de détente
confortable pour les pauses des
bains de soleil. Les amis à quatre
pattes sont les bienvenus!

• 2 piscines d’eau douce
•
•
•
•
•
•

réchauffées, pour les grands (112
cm) et les petits (65 cm)
Baignoires Jacuzzi
Drap de plage éponge fourni
Grand espace détente avec
canapés et magazines
Terrain de beach-volley, tennis de
table, grande aire de jeux pour
enfants
Douche chaude dans la cabine
Animation pour les enfants

GUSTAVINO

L’ART DU
DIVERTISSEMENT

On respire la mer, on se laisse
caresser par la brise
qui glisse entre les palmiers, on
admire les couchers de soleil
ardents
à l’heure de l’apéritif et on
tombe amoureux sous un tapis
d’étoiles lorsque la magie du soir
tombe et que l’heure des cocktails
arrive sur la terrasse. Deux étages
alliant design et chaleur
typiquement méditerranéenne,
où prendre place du déjeuner
jusqu’à tard le soir pour une pause
savoureuse faite de propositions
toujours fraîches et de boissons
de qualité.

LE SHOPPING
Le meilleur de la mode internationale dans
une seule rue. Des boutiques de marques
retentissantes aux petites boutiques
qui font de la recherche leur style. La
promenade dans Viale Ceccarini est un
must pour ceux qui visitent Riccione.

• Donnant sur la mer
• Établissement élégant et raffiné
• Terrasse suggestive avec vue
sur la mer
• Plats simples et exquis

LES PARCS D’ATTRACTIONS
Une
concentration
d’adrénaline
d’installations dédiées au plaisir des adultes
et des enfants: Aquafan avec ses toboggans
aquatiques chaque année des vagues
plus excitantes et géantes, les spectacles
passionnants d’acrobaties des dauphins
à Oltremare et encore Italia in Miniatura,
Fiabilandia, Aquarium de Cattolica et le
Circuit automobile de Santa Monica pour
les fans de vitesse.
L’ARRIÈRE-PAYS
Juste quelques kilomètres pour vous
retrouver parmi les châteaux, les
forteresses et les villages médiévaux où
vous pourrez encore respirer les traditions
liées à la terre célébrées dans des soirées à
thème évocatrices en costumes d’époque.
Une nature luxuriante, l’histoire et une
culture à découvrir dans les itinéraires
gastronomiques et viticoles avec un haut
niveau de goût.
LES PLAGES
Celles de Riccione sont notoirement
sophistiquées et bien équipées même pour
les enfants; Si vous aimez les paysages
sauvages et vierges, en une demi-heure
de route, vous pourrez profiter des eaux
cristallines du parc naturel de San Bartolo
et de la Riviera del Conero.

VOS
ÉVÉNEMENTS
AVEC NOUS
L’espace
parfait
pour
les
événements n’existe peut-être pas,
mais des projets impeccables pour
rendre le moment parfait, si. Grâce
à nos structures, au mélange de
lieux caractéristiques et toujours
spectaculaires,
aux
menus
thématiques et organisations
dédiées, nous pouvons rendre
l’événement inédit, à chaque fois.
Du suggestif lagon des dauphins
à Oltremare, aux élégantes
résidences
historiques,
en
passant par le Palais des Congrès
hyper-technologique, tout près
de nous, qui accueille jusqu’à
1800 participants... petits et
grands nombres, des scénarios
exceptionnels et un staff au
féminin qui vous surprendra. C’est
aussi ça Leardini Group!

www.lungomare.com
www.settimopianoriccione.it
www.metropolceccarinisuite.com
www.hotelmaestrale.com
www.presidentriccione.it
www.hotelmoncheri.com
www.residencelungomare.com
www.locandagirasoli.it
www.bagni88.it
www.gustavino.net

RÉSERVATION
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