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Des vacances 
dans le Park Hotel Morigi
Des vacances au Park Hotel Morigi 
combinent style et design avec le cyclisme, 
le bien-être, la remise en forme, une cuisine 
exquise, la chaleur italienne, la culture et 
certains des plus beaux paysages d’Italie.

> Un grand buffet au petit-déjeuner, avec une grande 
variété de produits sucrés et salées, fruits
et fromages.
> Les clients peuvent choisir entre la pension 
complète ou la demi pension, avec un buffet de pates 
et gâteaux dans l’après-midi, au retour du tour en 
vélos.

> Menu servi à table le soir, avec choix entre viande 
et poisson et boissons aux repas, eau minérale, vin 
blanc ou rouge de la maison, orangeade et pepsi.

> 1 Apéro offert dans le jardin et une soirée à thème.

>Mise à disposition de garages sécurisés à l’hôtel et 
d’un atelier de réparations.

> Service de lavage et de séchage des vêtements de 
sport (en cas de mauvais temps).

> Des guides et des cartes de la région sont prévues 
avec les meilleurs itinéraires.

> Wifi gratuit et aussi parking privé inclus.

> Possibilité de louer WIELER vélo carbone 
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Depuis plus de 50 ans, 
nous conduisons nos hôtels 
L’année dernière, nous avons tout reconstruit 
pour vous. Le résultat est un hôtel moderne 
qui utilise des éléments traditionnels pour 
créer une sensation de confort et inspirer 
les visiteurs avec de nouveaux accents. De 
nouvelles suites, un nouvel espace bien-être 
et bien d’autres ont vu le jour. 

Depuis cet été, nous disposons d’un espace 
bien-être comprenant une piscine extérieure 
chauffée réservée exclusivement aux adultes, 
un jardin bien-être, un bain à remous, une 
sauna, un bain à vapeur aromatique et de 
merveilleux espaces de détente. 

ROMANTIC SUITE
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Bike Hotel
• Au réveil, profitez d’un riche buffet 

avec tartes et gâteaux faits maison, 
céréales, charcuterie, fromage, 
fruits et œufs.

• La base HB offre une sélection de 
menus, un buffet de salades, de 
légumes, de gâteaux et de fromage, 
et les boissons sont incluses dans 
les repas. 

• Un buffet de pâtes, salade et 
gâteaux à votre retour à l’hôtel.  

• Garages fermés avec surveillance 
vidéo pour accueillir vos vélos.

• Un petit mécanicien et un espace 
pour laver la moto.

• Service de blanchisserie et de 
séchage des équipements sportifs 
(par mauvais temps).

• Un apéritif hebdomadaire est servi 
dans le jardin de l’hôtel. 

• Wi-Fi gratuit et un parc privé.

• Peignoir de courtoisie dans ta 
chambre.

Nous travaillons avec des 
cyclistes amateurs et des clubs 
professionnels. 

Depuis des années, le cycliste 
club de Berne, Rad Union 
Wangen, Camin Bike de Bolzan 
et de nombreux autres nous ont 
choisis comme “terrain” pour 
leur entraînement de printemps. 
Les collines de Romagne sont 
la préparation idéale pour les 
compétitions et les événements 
estivaux. 

Nous avons héberge des équipes 
comme Dimension Data, Caja 
Rural, Androni Giocattoli, 
Bardiania Csf Inox.

Nous accueillons 
également des équipes 
professionnelles 
pour des courses 
importantes, telles 
que le célèbre  
“Coppi Bartali”. 
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StrigaraLa beauté de la 
Romagna:
parcours et gourmet

La Romagne est synonyme de 
vacances balnéaires, mais pas 
seulement... Notre intérieur est idéal 
pour des vacances sportives. 
Notre paysage et nos routes sont très bien pour 
les vacances à vélo, vous pouvez trouver de beaux 
sentiers, de belles sorties vers les vignobles, des 
châteaux médiévaux.
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Gatteo 
Mare

C’est ainsi que le rêve de tant de sportifs et 
d’enthousiastes est sacré. 

La 50e édition du Randonnèe 
Nove Colli, prévue le dimanche 
24 mai, sera honorée par une 
étape spéciale, un événement pour 
célébrer une histoire de passion, de 
sport et de cyclisme dans le pays. 
naissance d’un champion inoubliable 
comme Marco Pantani.

Les athlètes couvriront les 205 km 
du Randonnèe Nove Colli, escaladant 
les neuf collines immergées dans les 
collines de la Romagne dans un vaste 
circuit de plus de 200 km de la mer aux 
montagnes. 

50° Randonnèe Nove Colli
205 Km / 3840 m Différence / 18% Pente

24 Mai 2020

L’étape comprend une pente de 3840 
mètres avec 89 km d’ascensions et de 
falsipiani.
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Et voilà comme cette 
excursion est organisée:
Nous allons conduire une voiture et apporter les 
bagages de nos cyclistes pour, et le lendemain 
nous allons chercher les sacs et les ramener à 
l’hôtel. 

Vous partes le matin à 9 h 00 en vélo à Bagno di 
Romagna, avec différents chemins et différentes 
montées (une plus facile avec environ 70/80 km 
et une hauteur maximale de 500/600 mt) et une 
plus dure (90/100 km avec une hauteur maximale 
de 1600 m). 

Vous arriver à Bagno dans l’après-midi et vous 
serez accueillis et enregistrés à l’hôtel (4 étoiles) . 

 

Ensuite, vous pouvez vous détendre dans les eaux 
chaudes des spas et manger le soir à l’hôtel.

Le dîner, la nuit à l’ hôtel et le petit-
déjeuner sont inclus dans le prix de 
l’excursion.

POUR LE VOYAGE DE RETOUR, NOUS DONNONS 2 
POSSIBILITÉS: 
un peu difficile... pour la Toscane, avec de beaux 
paysages, environ 150/160 km et une altitude 
maximale de 1700, 
ou un peu plus plat, avec 80/100 km et une 
hauteur de 600 m.
Un membre de la famille accompagnera le groupe 
pendant les 2 jours!

Est le temple de la vie contemplative. 
La petite ville des Apennins, au cœur de la Romagne 
toscane, est située sur l’autoroute E45. Il est situé à 
quelques dizaines de kilomètres de la côte romagnole au 
nord et des villes d’art de la Toscane, d’Arezzo et de Florence 
au sud.

L’authenticité des éléments, la chaleur naturelle 
de l’eau, l’intensité des plaisirs, la convivialité d’une 
petite communauté de montagne et la qualité des 
services, fruit de nombreuses années d’expérience, 
constituent l’essence d’un pays de rencontres.
Bagno di Romagna doit ses origines, son nom et 
son développement à ses eaux chaudes, dont les 
effets curatifs sont déjà connus des Romains 
dans trois bains thermaux, ainsi que dans plusieurs 
instituts de beauté et centres de bien-être.

www.bagnodiromagnaturismo.it

STEFANO: NOTRE 
GUIDE EN VELO

THERMIQUE
EAU 34 °

Une excursion 
sensationnelle avec nous

Bagno di Romagna
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Activité sportive et détente 
La marche nordique 
est un moyen d’entraînement doux 
pour tout le corps. Ce nouveau sport 
tendance est très facile et rapide 
à apprendre. Il soulage le système 
musculo-squelettique jusqu’à 30% 
et convient donc à tous les groupes 
d’âge, en particulier aux personnes 
souffrant de problèmes de genou et 
de poids.

Le Pilates
aide à tonifier et à renforcer les muscles pour atteindre 
un équilibre parfait L’entraînement fonctionnel 
améliore la capacité du corps à effectuer des activités 
quotidiennes.

Acqua-Fitness 
bien-être physique et 
psychologique, rétablit l’équilibre 
entre le l’esprit et le corp.

Funktionelles Training 
Entraînement fonctionnel: améliore les 
performances corporelles.

Bien-être sur la cote adriatique est la 
combinaison idéale de repos et de détente et 
d’expériences dans la nature. 
La relaxation ne consiste pas seulement à 
s’asseoir et à se livrer à une douce oisiveté, mais 
aussi à se ressourcer dans la nature, à avoir un 
bon repas fondant dans la bouche et à profiter 
d’un sommeil réparateur dans un lit moelleux. 
Tout cela fait partie de notre programme de 
bien-être! 
Laissez-vous fasciner par l’une de nos 
suggestions et profitez de nos activités 
spéciales..Apprenez ce sport formidable dans 
notre hôtel de bien-être au bord de la mer 
et passez des vacances actives sur la côte 
Adriatique au milieu d’un paysage naturel 
vraiment unique. 
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Tennis

Golf

Athlétisme

Beach Volley

La Romagne ne signifie pas seulement 
faire du vélo, dans notre région il y a une 
passion pour le football, le tennis, le golf, 
le nord-walking, les motos... 

Il existe de grandes installations 
équipées, des salles de sport et des 
terrains.

Contactez-nous, nous vous aiderons à 
organiser vos vacances sportives!

Non seulement
cyclisme...
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Un peuple de cyclistes

24° Édition / 8000 Participants

19 Mai
Randonnèe via del Sale

50° Édition / 12000 Participants

24 Mai
Nove Colli

13° Édition / 1000 Participants

19 Septembre
Memorial Pantani

9° Édition / 1000 Participants

20 Septembre
Randonnèe Marco Pantani

Randonnèe

6° Édition / 1000 Participants

Septembre
Triathlon Cesenatico

4° Édition / 2700 Participants

Septembre
Ironman Italy Cervia

4° Édition / 1000 Participants

Mai
Triathlon Rubicone Gatteo

Triathlon

Lentement, quelqu’un avance sur une route que 
longe un canal, en vélo comme il se doit. Aucun 
doute, nous sommes bien en Romagne. Aucune 
statistique ne dit combien de vélos sillonnent la 
région, et pour cause: il suffit de savoir qu’ici tout 
un chacun a le sien.
Nombre de grands champions que compte le 
cyclisme sont originaires de la région. Et ça n’est 
pas là un hasard. Depuis de nombreuses années, 
en particulier au printemps, un nombre incalculable 

De pros ou de simples passionnés du vélo choisissent la côte 
Adriatique de l’Émilie Romagne pour leur préparation physique 
avant le début de la saison. Toutes catégories confondues, des 
professionnels aux amateurs, toutes et tous trouvent ici les 
conditions idéales pour la pratique de ce sport.
Les nombreuses manifestations pour cyclotouristes organisées 
sur le littoral et les écoles de cyclisme dirigées par des 
professionnels offrent l’occasion d’un séjour sous le signe du 
sport tout au long de l’année. Comment conclure si ce n’est 
en vous souhaitant le plus agréable des séjours sur la côte 
Adriatique.
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