
 
AVIRON ET TOURISME À SANREMO 

PROGRAMME D'UN SÉJOUR DE COASTAL ROWING À SANREMO  
(Organisation Canottieri Sanremo asd - info@canottierisanremo.com) 

 
- JEUDI OU VENDREDI 
A partir de 18,00 h accueil auprès de Canottieri Sanremo 
asd www.canottierisanremo.com  
Accueil des invités, 
Remise des documents d’assurance et de la liste des 
participants, 
Souscription prêt de maximum n. 6 bateaux 4x+ de 
Coastal Rowing du projet Carige -carige-Prov.Imperia-
FIC.  
Vérification de la  Météo Portosole et du détail des 
activités des trois jours suivants. L'évolution météo sera 
suivie sur http://www.portosolesanremo.it/it/meteo.php et 
les programmes pourront subir des variations.  
Description des parcours et des localités sur http://www.rivieradeifiori.travel  
-20,30 h Retour des participants à la structure d’accueil qu’ils auront au préalable sélectionnée 
parmi celles conventionnées pour les Mondiaux 2008 de Coastal Rowing : 
http://www.campeggi.com/count_url.asp?url=www.villaggiodeifiori.it&ID=197 Bungalow 
http://www.nyalahotel.com – Hotel 4 étoiles 
http://www.miramaresanremo.it – Hotel 4 étoiles  
http://www.hotelmarinella.it – Hotel 3 étoiles 
http://www.hotelesperia.com – Hotel 3 étoiles 
Référence convention : Canottieri Sanremo - avv. Alberti  
Autres hôtels à Sanremo non conventionnés : http://www.sanremopromotion.com  
 
- VENDREDI OU  SAMEDI 
- 8,00 h : Au sein de la structure résidentielle meeting 
point des participants en tenue d’aviron avec des sacs 
contenant des vêtements de rechange, de la nourriture et  
des boissons pour la journée. Transfert avec des moyens 
propres à la Canottieri Sanremo (environ 10/15' ;) : auto 
privée ou trolleybus de ligne, ou bien en bicyclette ou à 
pied le long de la mer sur la piste cyclable et piétonne (3 
kms environ) http://www.area24spa.it/pista.php  
- 8,30 h : Remise des bateaux, des rames, des blousons et d'un moyen d'assistance Boston 
auprès des Canottieri Sanremo, transfert des bateaux mer à l'adjacente Plage Privée « Bagni 
Italia», corso Trento Trieste n. 4 tel. (+39) 0184503644 (M. Lucio ou M. Nicola), Dépôt des 
sacs et des vêtements dans les six cabines réservées, possibilité de douches et de services de 
plage pour les accompagnateurs.  
Web cam live de la plage : http://www.dueporti.it/site/3532/Default.aspx  
- 9,00 h: départ de la plage des « Bagni Italia» pour Ospedaletti - Bordighera km 10 (arrêt 
éventuel) - Ventimiglia - Foce du fleuve Roya - Plage blanche des Calandre - Pointe de la 
Mortola km tot : 19 km  
- 11.00/11.30 h : tour de bouée et retour avec arrêt dans le port de Bordighera, 
- 14.00/14.30 h : arrivée aux « Bagni Italia» - rangement des bateaux sur la plage – douche 



- 14.30 h : service éventuel de restauration avec des spécialités gastronomiques locales (pizza, 
sardenaira, tarte verte, focaccia, pan bagnat, salades), servies dans l'établissement même, à 
réserver le matin.  
- après-midi (avec soleil) : activités balnéaires prés des « Bagni Italia» (beach-soccer, beach-
volley, natation) et/ou aviron dans ouest de Sanremo (parcouru des Mondiaux 2008).  
- après-midi (sans soleil) : Shopping dans le centre ou possibilité excursion avec véhicule 
personnel à la Comunnauté des artistes de Bussana Vecchia http://bussanavecchia.free.fr  
Soirée du samedi sur le bateau DÉESSE DIANA http://www.whalewatch.it/ 
- 19,00 h : Descente Nazario Sauro : embarquement et apéritif en rade.  
- 20,00 h : Amarrage en quai et Dîner de Poisson à buffet sur le navire à moteur -  réservation 
obligatoire. 
 
- SAMEDI OU DIMANCHE 
9.15  h: Rassemblement des participants auprès de 
« Bagni Italia», contrôle et halage des bateaux.  
9.30 h : départ des participants pour le Port Marina 
des Aregaihttp://www.marinadegliaregai.it km 11,  
puis pour Marina di San Lorenzo 
http://www.marinadisanlorenzo.it tot. km 16 et 
Marine de Port Maurizio 
http://www.portodimperia.it tot. km 20 Tour de 
bouée.  
- 14,00 h : pour le retour possibilité de s'arrêter pour se restaurer à Arma di Taggia  
- 15,00 h: Continuation vers Sanremo « Bagni Italia»  
- 16.00 h: Arrivée - rangement bateaux - douche et fin après-midi libre sur la  plage, service 
éventuel de restauration avec des spécialités gastronomiques locales, à réserver le matin. 
Possibilité de ramer dans le Golfe de Levant (parcours de réserve Mondiaux Coastal Rowing) 
- Après-midi (sans soleil) : shopping dans le centre ou possibilité de visite du Jardin (Villa 
Ormond) et des Villas de Sanremo (Villa Nobel http://www.villanobel.provincia.imperia.it)  
- 20.30 h : Dîner libre - Soirée dans les locaux de la Ville. (Samedi : dîner sur la Dea Diana) 
 
- DIMANCHE OU LUNDI 
- 9,00 h : Rassemblement des participants aux « Bagni Italia» pour le tour du Golfe de Capo 
Nero à Capo Verde et transport des bateaux aux Canottieri Sanremo, lavage bateaux, rames et 
blousons, rangement des bateaux.  
- 13,00 h : Terrasse des Canottieri : Cocktail d’adieu avec sardenaira, tarte verte, focaccia 
ligurienne, salami et fromages typiques, boissons et dessert, 15.00 euro par personne.  
 
- COÛTS INDICATIFS : 
- disponibilité bateau 4x+ : euro 60.00 au jour à bateau – min. 2 jours.  
- disponibilité bateau avec moteur pour assistance euro 100.00 au jour.  
- disponibilité cabine dans la plage 20.00 euro au jour pour 6 places.  
- dîner poisson sur le navire à moteur de Dea Diana 25.00 euro à personne (de 15 50 
personnes).  
- transport aéroports Nizza et Genova http ://www.radiotaxisanremo.com. 
 
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 
(1) Inscription obligatoire, visite médicale et assurance accidents et RC tiers et biens.  
(2) les programmes indiqués sont une pure suggestion, et dans tous les cas le groupe sera sous 
la responsabilité du dirigeant accompagnateur de la société d'appartenance.  



(3) un assistant des Canottieri Sanremo, qui sera présent à titre de courtoisie et gratuitement, 
se réservera le droit de s’opposer à l’utilisation des bateaux dans tous les cas qu’il jugera 
opportun et/ou prudent.  
(4) Groupes déjà organisés composés de minimum 5 à maximum 40 rameurs majeurs experts.  
(5) Période : dans le 2008 et 2009 exclus : du 20 Juillet au 20 août et du 10 au 20 octobre 
2008 à cause des Championnats du Monde de Coastal Rowing.  
(6) Possibilité de ramer en Côte Azur avec transport des bateaux (car et chariot).  
(7) Réservation obligatoire avec au moins 15 jours de préavis, sur disponibilité. 
Pour info: info@canottierisanremo.com  &  avvrenatoalberti@lbero.it       
                                        
                                                                                       Canottieri Sanremo asd 


