
ON EST TOUT DE SUITE EN VACANCES
Dans nos hôtels à Riccione 



Bienvenue

Bienvenue à Riccione, bienvenue dans nos Hôtels! 
Depuis des années, on prend soin de vos vacances 
avec passion et tradition. A l’Hôtel Lungomare, 
au Suite Hôtel Maestrale, dans les Résidences et 
à la Plage Le Palme, vous trouverez toujours 
des milieux exclusifs et raffinés et une hospitalité 
à cinq étoiles toujours à votre service.
Votre séjour Dolce Vita à Riccione. Tradition 
Elégance, Professionalisme et notre engagement 
à faire toujours de notre mieux.

Vincenzo et Rita Leardini
et toute l’équipe du Leardinigroup



Hôtel  Lungomare

Juste en face de la promenade de Riccione, 
une oasis de jardins et fontaines qui conduisent 
directement à la mer et à notre Plage Le Palme.
A partir de cette année, la terrasse exclusive
panoramique au sixième étage, ajoute une touche
glamour à votre dîner. Pour un déjeuner léger,
boire un verre ou dîner sous les étoiles, la vue est
à couper le souffle.

Voici certains des services exclusifs::

• Petit déjeuner sur la terrasse le matin 

• Restaurant panoramique donnant sur la mer au 
5ème étage 

• Terrasse panoramique au 6ème étage

• Wi-Fi dans toutes les chambres

• Sky dans toutes les chambres

• Room service gratuit au petit-déjeuner

• Auberge “Locanda I Girasoli” à disposition des
clients, à seulement 10 minutes de l’ hôtel, avec 
piscine, court de tennis et aire de jeux

• Parking ou Garage souterrain, juste en face de
l’hôtel

• Nous acceptons les petits animaux domestiques 
(avec un supplément)



Septième étage

Au dernier étage de l’Hôtel Lungomare, le nouveau 
restaurant Lounge “Septième étage” lieu unique 
et exclusive est a disposition de nos clients

Design contemporain mais en même temps 
élégant et raffiné, un endroit privilégié où 
pourront être organisés des cocktails dinatoires, 
des cocktails de bienvenue, des apéritifs, des 
briefings d’entreprise, des dîners et des petites 
fêtes privées. 

Le Lounge Bar est un petit paradis sous un coin 
de ciel, où vous pourrez profiter de moments 
de tranquillité, entourés des jeux de lumière et 
de sièges confortables, accompagnés par un 
agréable fond musical. 

Le “Septième étage” permet de valoriser 
davantage l’hôtel mais surtout d’offrir un service 
supplémentaire à tous nos clients. Notre objectif 
est d’être uniques et d’offrir, à tous ceux qui 
viendront nous voir, un merveilleux séjour et un 
agréable souvenir. 



Suite Hôtel Maestrale

À quelques pas de la mer, le Suite Hôtel Maestrale
est un petit hôtel charmant dans un parfait style 
marin. Seulement 26 chambres, dont 10 Suites.

Certains de nos services exclusifs:

• Petit-déjeuner dans la véranda le matin 

• Dîner dans le jardin, dans le nouveau Grill 
Garden avec son barbecue 

• Wi-Fi dans toutes les chambres

• Sky dans toutes les chambres

• Room service gratuit au petit-déjeuner

• Auberge “Locanda I Girasoli” à disposition des 
clients, à seulement 10 minutes de l’hôtel, avec 
piscine, court de tennis et aire de jeux

• Parking ou Garage souterrain, à 50 mètres de 
l’hôtel

• Nous acceptons les petits animaux domestiques 
(avec un supplément)



Résidence Lungomare

Nos résidences sont la solution idéale pour ceux 
qui ne veulent pas renoncer aux conforts de nos 
hôtels mais disposer d’espaces plus commodes 
et amples. D’un attique vue mer à l’appartement 
avec jardin et en plus avec la possibilité de dîner 
tous les soirs au Grill Garden du Suite Hôtel 
Maestrale.

Nos services exclusifs:

• Nettoyage et changement de linge quotidien 
ou hebdomadaire

• Une place de parking à disposition gratuitement

• Service de restauration take away avec un menu 
à la carte

• Notre plage exclusive à disposition des clients

• Programmes Sky (de mai à septembre)

• Auberge “Locanda I Girasoli” à disposition des 
clients, à seulement 10 minutes des Résidences, 
avec piscine, court de tennis et aire de jeux

• Nous acceptons, dans certains appartement, les 
petits animaux domestiques (avec un supplément)



Grande Gastronomie

Dans nos Hôtels la Table est toujours en fête…
A l’Hôtel Lungomare notre Maître Claudio et Simona 
au Suite Hôtel Maestrale, vous acceuilleront avec la 
gentillesse et le professionalisme de toujours. Puis 
la cuisine, un triomphe de la tradition et de la 
modernité. Au dernier étage de l’Hôtel Lungomare, 
sur la terrasse panoramique ou dans le jardin du Suite 
Hôtel Maestrale, notre cuisine est depuis longtemps 
un de nos principal atout...
Essayer pour y croire! 

• Petit déjeuner buffet offrant des succulents gâteaux 
maison, des jus d’orange frais et des savoureux produits 
salés

• Eau comprise durant les repas

• D’appétissants menus tous les jours: un riche buffet 
au déjeuner avec les premiers plats servis tandis qu’au 
dîner, menu à la carte avec quatre propositions servis 
à table, hors-d’oeuvre et desserts maison et buffet de 
crudités

• Possibilité de réserver une table au bord de la mer, 
avec un menu dégustation pour dîner sous les étoiles

Hotel Lungomare 

Suite Hotel Maestrale



Plage privée

La plage privée Le Palme, est la plus exclusive 
de Riccione. De l’aube au crépuscule, nous vous 
accueilleront dans un cadre raffiné et élégant 
juste en face de nos Hôtels: votre salon privé, qui 
se poursuit sur le sable.  

• Deux piscines d’eau douce réchauffée pour les 
adultes (112 cm) et les enfants (65 cm)

• Tentes, parasols et tente “ Suite” avec salon.

• Draps de plage fournis

• Canoës et pédalos toujours disponibles

• Grande zone relax avec des divans et des 
magazines

• Beach volley, ping pong, grand espace de jeux 
pour les enfants, cabine de douche chaude...



PARASOL
supplément e 13
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supplément e 15
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TENTE SUITE
supplément e 30

TENTE 
aucun  supplément 

OMBRELLONI 
aucun supplément 

CABANES (toutes les positions 
supplément e 15

4

LEGENDA
1 TOILETTES HOMMES - HANDICAPÉS

2 TOILETTES FEMMES AVEC TABLE À LANGER

3 ZONE RELAX

4 ENTRÉE PISCINES

5 PISCINE ADULTES 112 CM

6 PISCINE ENFANTS 65 CM

7 STATIONNEMENT VÉLOS ET SCOOTERS

8 BEACH VOLLEY

9 ESPACE JEUX CLÔTURÉ POUR ENFANTS

10 MINICLUB LUN/SAB 9.30-12,30 - MART/VEN 16,30-19,00

11 CABINE DE DOUCHE CHAUDE ET SÈCHE-CHEVEUX

12 TOILETTES HOMMES

14 TOILETTES FEMMES

15 DÉPÔT DE JEUX EN COMMUN

16 VESTIAIRE

21 DOUCHE CHAUDE

17 DÉPÔT DE JEUX PRIVÉ

22 PÉDALO

18 TENTE SUITE AVEC SALON

23 CANOË

19 DOUCHES

20 RÉCEPTION

13 TOILETTES ENFANTS



Dans nos hôtels, les enfants sont les bienvenus!

• Repas dans la salle de jeux  à l’Hôtel Lungomare: 
pour ceux qui le souhaite, les enfants peuvent 
manger dans la salle de jeux en compagnie de 
notre baby-sitter

• Notre mini-club est ouvert tous les jours de
13h00 à 14h30 et de 20h00 à 21h30

• À la plage l’exubérante animation dans la zone 
clôturée, tous les matins du lundi au samedi de 
9h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h00 et en plus deux 
après-midis par semaine, rendez-vous à la plage 
pour le goûter et les spectacles irrésistibles de 
16h30 à 19h00

• Fourniture de petis-pots, crème de céréales et 
petites pâtes, pour la préparation des repas pour 
les bébés par notre cuisine

• Disponibilité sur demande de lits d’enfants, 
chauffe-biberons, tables à langer ,chaises hautes. 
En outre  quelque poussettes à disposition dans 
le hall

Happy Family



Avec nous 
c’est toujours la fête

Vous apprécierez les plaisirs de la table non 
seulement dans les restaurants de nos hôtels mais 
aussi dans nos soirées à la plage et à l’auberge 
“Locanda I Girasoli”.

Le dîner sous les étoiles est une exclusivité signé 
Leardini Group ainsi que le dîner typique 
romagnol à l’Auberge “Locanda I Girasoli 

Puis cette année une grande nouveauté. A l’Hôtel
Lungomare au sixième étage, la nouvelle 
construction de la terrasse sky line : une ambiance 
lounge pour un dîner avec vue, pour boire un 
verre ou pour se détendre après le dîner.

Nous vous attendons!



De cette façon arrive souvent la mariée,
sans les rigueurs de la cérémonie, avec la seule
volonté de s’amuser et d’entraȋner les participants 
dans une fête sans fin.

A la plage Le Palme ont organise des originales
réceptions de mariage avec notre service de 
catering professionnel.

Dédié à tous ceux qui veulent vivre l’essence de 
la mer même dans le jour le plus spécial, avec 
un esprit libre et un romantisme inhabituel, entre 
les palmiers exotiques, sous un plafond d’étoiles 
brillantes et la lumière des chandelles.

Pieds nus 
dans le sable



Le shopping le plus exclusif
Riccione est la capitale du shopping.  La 
promenade dans Viale Ceccarini est toujours un 
must pour ceux qui visitent Riccione. 

Divertissement
Riccione est la capitale du divertissement; une 
concentration incomparable de structures dédiées 
au divertissement des petits et des grands:
Aquafan avec ses toboggans et ses vagues géantes, 
Oltremare avec ses dauphins acrobatiques et 
encore Italia in Miniatura, Fiabilandia, Acquario Le 
Navi, Autodromo Santa Monica

Arrière-pays
Nature, histoire et culture à découvrir et à visiter 
dans le merveilleux arrière-pays; champs d’oliviers, 
vignobles mais encore douces collines, châteaux, 
villages médiévaux et paysages à couper le souffle

Plage
Une vacance sous le signe de la mer

RICCIONE 
vacances pour tous les goûts

Parco Aquafan

Parco Oltremare



Le point de vue de nos hôtels

BUREAU DE RÉSERVATION

Tel. +39 0541.602224
Fax +39 0541.697497

prenotazioni@leardinigroup.com
www.leardinigroup.com



LEARDINI GROUP MANAGEMENT
Lungomare della Libertà, 17 - 47838 Riccione (RN) - T. 0541.602224  - F. 0541.697497 - info@lungomare.com - www.lungomare.com

www.leardinigroup.com


