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Rimini est une ville située sur la côte adriatique de la 
région italienne d’Émilie-Romagne. Elle doit sa réputation 
à ses plages bordées de boîtes de nuit et à ses eaux 
peu profondes. Au sud du centre-ville, une ancienne 
église franciscaine a été reconstruite au XVe siècle pour 
devenir le temple Malatesta, qui abrite aujourd’hui le 
mausolée de Sigismondo Pandolfo Malatesta, un noble 
local. À proximité, le Castel Sismondo est une forteresse 
médiévale construite par Malatesta qui accueille 
aujourd’hui des événements culturels.

PROGRAMME : 

Dimanche 12 mai : Installation, accueil et visite du site.
Lundi 13 mai : Réveil Musculaire, promenade, plage, 
soirée animée.
Mardi 14 mai : Marché de Rimini, balade, visite de la ville.
Mercredi 15 mai : Excursion à la Journée - San Marino, 
déjeuner au restaurant, soirée animée.
Jeudi 16 mai : Journée libre, soirée animée.
Vendredi 17 mai : Piscine, visite de Rimini, soirée animée.
Samedi 18 mai : Italie miniature, shopping et visite libre, 
soirée animée.

QF Tranches en euros
Tarif  retraité 

dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est inférieur ou égal 

au seuil de recouvrement

Participation en %
Tarif  retraité 

dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est supérieur au seuil 

de recouvrement 

1 < 541 161,80  € 30 % 113,75  €
2 541,01 à 676 215,70  € 40 % 151,70  €
3 676,01 à 845 269,60  € 50 % 189,60 €
4 845,01 à 1056 323,50  € 60 % 227,50 €
5 1056,01 à 1320 377,40  € 70 % 265,45  €
6 1320,01 à 1650 431,40  € 80 % 303,40 €
7 1650,01 à 2062 485,30  € 90 % 341,30  €
8 > 2062,01 539,20  € 100 % 379,20  €

Séjour découverte - Rimini
Du 12 au 19 mai 2019
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10 places

PROGRAMME : 
Lundi 30 sept : Accueil, installation, apéritif  de bienvenue, 
présentation de la semaine.
mardi 1er oct : Promenade à la découverte de Nantes en 
petit train, visite de la cathédrale St Pierre et du Château 
des Ducs de Bretagne.
Mercredi 2 oct : Rencontre avec le Lac de Grand Dieu : jeu 
énigme autour du Lac, découverte de la Maison du Lac.
Jeudi 3 oct : Découverte de la Côte d’Emeraude, visite 
des chantiers de l’Atlantique de Saint Nazaire, déjeuner 
au cœur des Marais salants, visite guidée de la cité 
Médiévale de Guérande.

Vendredi 4 oct : Journée culturelle et Artistique, visite 
pédestre et culturelle sur la commune de Saint Aignan de 
Grand Lieu, découverte du mémorial de l’Esclavage puis 
visite des Machines de l’Ile de Nantes.
Samedi 5 oct : Promenade commentée dans le centre-
ville de Nantes (via les beaux quartiers et notamment 
le Passage Pommeraye, visite et dégustation d’une cave 
spécialisée dans le Muscadet Côte de Grand Lieu.
Dimanche 6 oct : Journée de remise en forme, visite guidée 
du Jardin des Plantes à Nantes, déjeuner Gastronomique 
aux saveurs nantaises. Après-midi bien être sur place : 
Beauté, gym douce, jeux en bois, randonnée libre.
Lundi 7 oct : Départ dans la matinée.

Séjour en douceur - 
Château de la Plinguetière (44)
Du 30 septembre au 7 octobre 2019

QF Tranches en euros
Tarif  retraité 

dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est inférieur ou égal 

au seuil de recouvrement

Participation en %
Tarif  retraité 

dont l’impôt sur le revenu net avant 
correction est supérieur au seuil 

de recouvrement 

1 < 541 207,95 € 30 % 159,95 €
2 541,01 à 676 278,20  € 40 % 213,25 €
3 676,01 à 845 346,50  € 50 % 266,55 €
4 845,01 à 1056 415,90 € 60 % 319,85 €
5 1056,01 à 1320 485,15 € 70 % 373,20 €
6 1320,01 à 1650 554,45 € 80 % 426,50 €
7 1650,01 à 2062 623,80  € 90 % 479,80 €
8 > 2062,01 693,10  € 100 % 533,10 €
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