Le Piémont
3 jours en pension complète

Votre hôtel : Hôtel Savona 4* - Alba (CN) www.hotelsavona.com
L’Hôtel Savona se trouve au centre historique d’Alba, endroit idéal pour passer un agréable séjour dans la
capitale des Langhe, terre de la truffe et des grands vins. L’Hôtel dispose de 95 chambres toutes équipées de
salle de bain avec sèche-cheveux, télévision satellite, téléphone, Pay TV, minibar et air conditionné ou
chauffage. L’établissement dispose également d’un restaurant qui offre une cuisine typique régionale ainsi
qu’internationale. Ascenseur, bar et wi-fi gratuit dans les zones communes.

1er jour

Suisse romande – Barolo - Alba

Départ le matin (Heure et lieu exacts de ramassage à préciser ultérieurement) en direction de
Lausanne, le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Pause café-croissant en cours de route.
Continuation vers Aoste, Ivrea, Turin, Carmagnola, Cherasco.
Arrivée vers 11h30 à Barolo : visite de la cave « Brezza » suivie d’une dégustation de 4 vins
avec grisini et fromage local. Puis repas de midi au restaurant de ce domaine viticole,
boissons comprises
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En début d’après-midi, entrée au musée du vin de Barolo qui se situe à l’intérieur du
château du Marquis de Falleti. Voyagez à travers la culture et la tradition du vin, en plusieurs
étapes, dans le cadre somptueux du Château de Barolo. L'histoire et l'art du vin dans la
cuisine, dans le cinéma, dans la musique et dans la littérature. L'histoire du château et des
personnages illustres qui y ont vécu. L'itinéraire se conclut de la meilleure façon à
l'Oenothèque Régionale du Barolo, dans les anciennes caves des Marquis qui tinrent ce vin
légendaire sur les fonts baptismaux.
Poursuite du voyage jusqu’à Alba : visite guidée de cette magnifique cité autrefois appelée
la «Ville des 100 Tours». En fin de journée, installation à l’hôtel Savona ****. Repas du soir
dans un restaurant situé à proximité de l’hôtel. Fin de soirée libre. Logement.

2e jour

Asti et sa région avec guide

Petit déjeuner à l’hôtel puis rendez vous avec votre guide à l’hôtel. Départ en car en
direction d’Asti : visite guidée Le centre
historique d'Asti présente un très riche
patrimoine culturel et architectonique, qui
en fait une de principales villes de la région
du Piemont. Asti conserve les typiques
maisons médiévales et de nombreuses
tours. Sa cathédrale, Santa Maria Assunta,
de style gothique, est probablement la plus
belle de la région.
Après la visite, continuation vers
l’Agritourisme Rovero pour la visite des
caves, suivie d’une dégustation et du repas
de midi.

L’après midi, visite de la Tartufaia (truffière) et explication des
techniques de recherche de la truffe suivie d’une recherche
simulée de la truffe (la durée de la visite dépend de l’intérêt du
groupe). Après la recherche vous dégusterez ce champignon très
apprécié.
Ou bien
L’après midi, visite de la Torroneria (fabrique de
nougat) « Antica Torroneria piemontese » à
Grinzane Cavour, suivie d’une dégustation de
nougat.
Reprise du car pour le retour à Savone. Transfert
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en bus local jusqu’à La Morra : repas du soir au restaurant Bovio. L’apéritif vous sera servi
en terrasse. Retour à votre hôtel après le souper. Fin de soirée libre.

3e jour

Vercelli – retour Suisse

Petit déjeuner à l’hôtel. La journée sera consacrée à la visite
d’une riziculture dans la région de Vercelli : « Antico
Mulino » à Fontanetto Po, suivie d’un repas de
midi typique sur le thème du Risotto, boissons
comprises.
C’est ici, dans le nord-est de l’Italie, que se
trouvent les plus grandes rizières d’Europe. Cette
culture est pratiquée depuis plus de cinq cents ans
dans la province de Vercelli, dont les plaines sont
couvertes de rizières à perte de vue.
Après le repas, vous quitterez cette superbe région pour rentrer en Suisse via
Ivrea, Aoste. L’arrivée à votre localité est prévue en fin de journée. Bon séjour
dans le Piémont !

Prix par personne en chambre double
22/23
24/26
27/29
30/32
33/35

personnes
personnes
personnes
personnes
personnes

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

735.705.680.655.630.-

Tarifs pouvant varier selon la période choisie

Inclus dans le prix
 Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables,
cale-pied, etc.
 La pause café- croissant à l’aller
 Le coup de fendant du patron à l'aller et au retour
 Hôtel Savona de catégorie 4* à Alba, chambre double avec salle de bains, W.-C., etc.
 La pension complète
 Toutes les excursions, visites et dégustation mentionnées au programme
 Les boissons (minérales) gratuites dans le car durant le voyage aller-retour
 TVA sur le territoire suisse

Non inclus dans le prix
 Les boissons aux repas
 Assurance annulation et assistance obligatoire CHF 34.-(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou
d’une assurance similaire)

 Supplément chambre individuelle CHF 94.-

Devises : euros Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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