4 JOURS A PAQUES DANS LE PIEMONT
ASTI-ALBA-BAROLO
DU 19 AU 22 AVRIL 2019
Aux départs de:
Delémont – Moutier – Tavannes – Saignelégier – Saint-Imier – La Chaux-De-Fonds – Neuchâtel –
Yverdon – Lausanne

1er jour / Suisse-Asti
Départ le matin en direction du Grand St-Bernard. Pause de midi au centre-ville d’Aoste où vous
aurez le temps de profiter de flâner dans les ruelles. Reprise de l’autocar en direction d’Ivrea – Turin
– Cherasco
Arrivée à Cherasco en début de soirée, installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue et souper.

2e jour / Asti et Alba
Petit déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous avec le guide accompagnateur francophone et départ en
autocar en direction de Castigliole d’Asti pour la recherche de la truffe. La recherche de la truffe
blanche a lieu de la mi-septembre à la fin de décembre, le « trifolau » avec leurs chiens court à
travers les sentiers cachés des collines des Langhe et du Roero à la recherche du précieux «
tubercule». Après, petite dégustation de truffes. Repas de midi dans un agritourisme avec
dégustation du vin. Dans l’après-midi visite guidée de la ville d‘ALBA. En fin d’après-midi retour à
l’Hôtel et repas du soir pris à l’hôtel.

3e jour / Barolo et Region
Petit déjeuner à l'hôtel. Rendez vous avec le guide accompagnateur francophone et départ en
autocar en direction de BAROLO. Visite guidée de la ville et visite du musée du vin, qui se trouve
dans le Castello Falletti.

Après la visite, dégustation de vin à la cave Marchesi di Barolo à Barolo. Repas de midi dans un
agritourisme dans la région de Barolo - Alba. Retour à l’Hôtel en fin de journée et repas du soir pris
à l’hôtel.

4e jour
Petit déjeuner à l'hôtel, check-out et départ en autocar pour le retour en Suisse – Pause de midi à
Stressa au bord du lac majeur ou vous pourrez admirer les Îles Borromées et pour ceux qui le désire
faire une excursion en bateau. Arrivée en début de soirée dans notre régions.

PENSION
COMPLETE
TOUS LES REPAS
INCLUS

Date du voyage du jeudi 19 au dimanche 22 avril 2019
Vous logerez à l’Hôtel Best Western Hotel Langhe Cherasco & SPA, www.langhehotel.net
Pension complète, excursions incluses avec guide, prestations comprises :
-

Voyages en car 4* tout confort
3 nuitées dans le confortable hôtel Best Western Hotel Langhe Cherasco & SPA en demipension avec le repas du soir inclus 3 plats (boissons pas incluses)
3 x Petits déjeuner avec buffet sucré et salé
1 x Cocktail de bienvenu
1er jour avec guide accompagnateur francophone, visite guidée de la ville d’Alba.
Et excursion guidée à recherche de truffles dans le bois, avec le Trifulaio et ses chiens (nous
recommandons des vêtements appropriés pour se promener dans les bois)
Petite dégustation de truffes avec 1 verre de vin
Repas de midi dans un agritourisme dans la région d’Alba, avec 4 plats, eau minéral incluses
et dégustation de vin ;
2e jour avec guide accompagnateur francophone, visite guidée de la ville de Barolo.
Entrée et visite du musée du vins à Barolo ;
Visite de la Cantine Marchesi di Barolo et dégustation de 3 vins différents accompagné de
gressins ;
Repas de midi dans un agritourisme dans la région Barolo/Alba, avec 4 plats, eau minéral
incluses et dégustation de vin.
Prix : CHF 695.- par personne
Supplément pour chambre individuelle CHF 45.-/personne/nuit.

Nous vous remercions de la confiance accordée à Joly Voyages

Neuve Route 4, CH-2345 Les Breuleux –
Avenue Léopold-Robert 100, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T : +41 32 954 13 83
joly-voyages@bluewin.ch
www.joly-voyages.ch

