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Vous recevoir chez nous en parlant Français est un plaisir!
Court ou long, un séjour dans l’un de nos Hotels vous seduira par son 

atmosphère sereine et conviviale sous le soleil et le charme de l’Emilie 
Romagne. C’est le resultat de 50 ans de gestion familiale à la recherche du 

meilleur au service de l’hospitalité et de la gastronomie typique romagnole.
Et ici l’hospitalité se fait en trois: Hôtel Conti, Hôtel Ben Hur et

Hôtel Vannini ensemble, pour vous garantir le choix de l’offre qui correspond
plus à vos désirs. Le tout à quelques pas de la mer dans la tranquille Torre

Pedrera, entouré par les opportunités de distraction de la côte, dans le cadre des
beautés naturelles et historiques de l’arrière-pays romagnol.



Toutes les chambres sont pourvues de: Douche 
avec cabine et Toilette privées, Climatiseur, 
Ventilateur au plafond (Vannini), TV-LCD 
Sat, Balcon, Coffre-fort et Téléphone avec ligne 
directe.  WiFi sur demande. L’Hôtel dispose en 
outre d’un Bar, d’une salle de télévision avec 

réception des programmes par satellite, d’une 
terrasse solarium avec chaises longues, Ascenseur 

et jardin. Parking à l’intérieur gratuit, vélos. Bar, 
salon et salle à manger avec air conditionné. Cuisine 

naturelle et soignée, trois menus au choix avec viande et 
poissons; buffet de crudités, légumes et hors-d’œuvre pour le déjeuner et 
dîner; buffet pour le Petit déjeuner. Toutes les semaines «soirée roma-
gnol»; fêtes périodiques en jardin avec musique live. Animation à la 
plage avec gymnastique et jeux pour les enfants. Pressing payant. Pour 
le cyclotouriste intéressant itinéraire guidé et assistance médicale sporti-
ve. Garde des bicyclettes. Réservations par l’hôtel même, pour excursions 
dans l’arrière-pays roma-
gnol ou dans les princi-
pales villes italiennes. 
Conventions et tarifs 
préférentiels auprès des 
principaux parcs thé-
matiques de la zone.

Géré par la famille Conti depuis 
1961 et depuis 2001 respectivement, 
l’hôtel Conti et l’hôtel Ben Hur vous 
conquerront pour leur élégance, 
pour l’ensemble du style raffiné, 
pour les structures dotées de toutes 
les commodités et services, avec la 
sensation accueillante de se sentir 
comme chez-soi. Parce que ce sera une 
vacance à déguster en tous ses plus 
petits détails. 

Dernier arrivé dans la famille des 
Conti Hôtels, l’hôtel Vannini est 
la perle verte de la maison. Avec 
son jardin attenant au vaste bleu 
immense de la mer est un coin 
délicat de paix et relax. Une 
occasion agréable de rencontre 
avec la nature dans un séjour 
dicté par la tranquillité. Une 
oasis d’hôtel pour une fleur de 
vacances.

Les prix indiqués s’entendent par personne et par jour, en chambre pour deux personnes, 
pour un séjour d’un minimum de 3 jours et comprennent: Service, Utilisation de la 
cabine, terrain de boules à la plage chez «Bagno Rinaldo», parking à l’intérieur gratuit, 
TVA, utilisation des vélos. Les prix excluent les boissons, les extras et tout ce qui n’est 
pas mentionné. Exclu la taxe de séjour.

FORMULE TOUT COMPRIS: Service à la plage
 (1 parasol + 2 transats exclu 1° et 2° ligne) 
et boissons aux repas.

PERIODE
Au moins 3 jours

Demi-
Pension

Pension
Complète

All
Inclusive

14.04 - 17.04 € 49,00 € 53,00 /

18.04 - 09.06 € 42,00 € 46,00 € 59,00

10.06 - 07.07 € 45,00 € 49,00 € 62,00

08.07 - 28.07 € 49,00 € 53,00 € 66,00

29.07 - 11.08 € 53,00 € 58,00 € 71,00

12.08 - 19.08 € 64,00 € 69,00 € 82,00

20.08 - 26.08 € 60,00 € 64,00 € 77,00

27.08 - 02.09 € 49,00 € 53,00 € 66,00

03.09 - 15.09 € 41,00 € 45,00 € 58,00

16.09 - 30.09 € 38,00 € 42,00 € 55,00

Nos offres
sur le site 

www.hotelconti.com

N.B: la réservation de la chambre 
est définitive à la réception des l’ar-
rhes de € 200,00, (mandat postal, 
chèque, carte de crédit ou virement 
bancaire). En cas d’arrivée retardée 
ou départ anticipé, le prix des 
chambres réservées sera débité. La 

chambre doit être libérée à 10 
heures du jour de départ. 

Le séjour se termine 
dans tous les cas avec 

le petit déjeuner 
du jour de départ. 
Chaque service 
suivant s’entend 
comme extra. Pe-

tits animaux admis 
uniquement à l’hôtel 

Vannini

REDUCTIONS:
• Enfants jusqu’à 3 ans sans repas: € 10,00 p/jour (dans la même 

chambre avec deux parents) € 15,00 p/jour avec repas
• Enfants du 4 au 6 ans avec deux parents: 50% 
• Enfants du 7 au 14 ans avec deux parents: 30%
• Enfants du 4 au 14 ans avec un parent: 30% 
• Troisième lit: 15%
• Spécial Familles

2 adultes + 2 enfants jusqu’a 14 ans = payent pour 3 adultes: 
offres valides en occupant une seule chambre

• Cash pay: Payement cash effectué à l’arrivée: 
     réduction de 3%

SUPPLEMENTS:
• Chambre single: € 10,00
• Chambre individuelle en formule tout compris: € 25,00
• Utilisation berceau: € 15,00
• Minibar (à la demande): € 3,00 par jour
• Chambre double pour single: + 40%
• Séjour inférieur a 3 jours: + € 10,00 par personne
• Transfert de/pour la gare: € 15,00 (max 6 personnes)
• Transfert de/pour l’aéroport de Rimini/Forli: € 40,00

Transfert de/pour l’aéroport de Bologne: € 150,00

Uniquement pour l’hôtel Vannini
•  1 Enfant jusqu’à 5 ans gratuit avec deux parents 

(exclu 06/08 - 28/08: + € 15,00 par jour)


