Les

Week-ends
Prix par personne

295 E

3 jours / 2 nuits

du 12 au 14 Octobre 2018
FÊTES TRADITIONNELLES
CULTURE ET GASTRONOMIE
WEEK-END DÉTENTE

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de
tourisme - Le logement en hôtel 3* base chambre
double - La pension complète du déjeuner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 3 - Les boissons aux repas :
1/4 de vin + ½ eau - L’entrée au musée de la Soie - La
visite de la chocolaterie - L’assurance assistance /
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle 50 € - Le déjeuner à Alba le jour
3 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

AU PIÉMONT

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE À CUNEO
ET FOIRE DE LA TRUFFE BLANCHE À ALBA

La Fête de la châtaigne est un rendez-vous classique qui se tient chaque année la 3ème semaine
d’octobre à Cunéo. La châtaigne est un fruit qui a longtemps garanti la subsistance des habitants
de la région. Alba accueille la Foire de la truffe blanche pour la 85ème année. La truffe, véritable
trésor du terroir piémontais !!

J1 > VOTRE RÉGION / VAL GRANA MUSÉE DE LA SOIE
Départ en direction de l’ITALIE - Arrivée à Val Grana - Déjeuner à l’hôtel - Dans l’après-midi, visite du Musée
de la soie à Caraglio, petite ville tranquille, située à quelques kilomètres de Cuneo, à l’entrée de Val Grana.
Elle doit sa réputation à l’élevage du ver à soie. Aujourd’hui cette activité a disparu, mais elle est encore
présente grâce au « Filatoio Rosso », la plus ancienne usine de soie du monde, aujourd’hui transformée
Musée de la soie - Retour à l’hôtel - Apéritif de bienvenue - Dîner et logement.
J2 > CUNEO « FÊTE DE LA CHÂTAIGNE »
Petit-déjeuner, départ en direction de Cuneo pour la fête de la châtaigne - Temps libre pour déambuler
dans la ville aux couleurs d’automne. C’est l’occasion de déguster et d’acheter les produits régionaux
principalement la châtaigne, reine de ce week-end gastronomique, et aussi d’admirer les artisans locaux qui
proposent meubles et objets en bois de châtaigniers - Déjeuner de spécialités - L’après-midi, visite d’une
chocolaterie - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J3 > ALBA « FOIRE DE LA TRUFFE BLANCHE » / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ en direction d’Alba : antique cité romaine, qui possède plusieurs tours seigneuriales,
maisons médiévales et églises, elle est aussi réputée pour les truffes - Temps libre à la foire de la truffe
blanche où vous pourrez profiter d’un grand marché et de divers événements organisés - Déjeuner libre Départ pour le trajet retour vers votre région - Arrivée en soirée dans votre ville.

