La Dante Alighieri de Nice vous propose

Escapade dans Les Langhe
ALBA-GRINZANE CAVOUR-ASTI

Du 11 au 13 juin 2022 (3j/2n)

1er jour : Nice -Alba
Départ de Nice en car le samedi 11 juin 2022 à 7h30, rdv av. des Phocéens, devant la Maison
départementale des séniors.
Arrivée vers 11h30 à Alba, située dans la province de Coni dans le Piémont ,considérée comme la capitale
de la zone des collines des Langhe, et célèbre pour la truffe blanche, la pêche et la production de vins.
Déjeuner prévu dans un restaurant
RDV à 14h avec notre guide, visite du centre historique d’Alba : la cathédrale San Lorenzo, de style lombardgothique avec sa façade en briques rouges, l’église Maddalena de style baroque, l’église Saint Jean Baptiste avec
en son sous-sol les restes d’un théâtre romain, l'église gothique San Domenico XIIIe et XIVe siècles avec ses
fresques de la Renaissance.

Installation à notre hôtel : Le Calissano, en plein centre de la ville
Dîner prévu à l’hôtel
2ème jour : Alba - Grinzane Cavour
9h départ en car de notre hôtel vers Grinzane Cavour à 5km d'Alba où nous visiterons le Château de
Grinzane Cavour dont une partie remonte au X1ème s. En 2014, il a été inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. C’est l’un des monuments les plus reconnaissables et emblématiques des Langhe. .
Visite du musée consacré au fameux vin Le Barolo et du musée ethnographique. Le château est le siège de l’Ordre
des Chevaliers de la truffe et des Vins d’Alba.
Nous nous dirigerons ensuite vers La Morra où nous visiterons une cave
Déjeuner dans un restaurant à La Morra avec dégustation de 4 vins dont un Barolo
Tour panoramique en car (Serralunga) avec un arrêt à Barolo
Retour à Alba ; dîner libre

3ème jour : Alba-Asti-Nice
Départ de l’hôtel vers Asti
La province d’Asti est, par excellence, la terre du vin et la patrie de l'Asti Spumante DOCG, connu et exporté dans le
monde entier, une des villes d'art les plus importantes du Piémont et patrie du poète, dramaturge et philosophe
italien du XVIIIème siècle, Vittorio Alfieri. Nous visiterons le centre historique, où s'ouvre la triangulaire Piazza
Alfieri, point de départ du célèbre Palio citadin. Parmi les architectures de grande valeur se distinguent les palais
nobiliaires, tours et les anciennes églises comme la magnifique cathédrale gothique.
Nous reprendrons le car pour une visite d’une distillerie
Déjeuner dans un agritourisme
Retour vers Nice

Prix par personne : 405€
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme (bar, toilettes, air conditionné)
Le logement en hôtel 4* (normes du pays) centre-ville, base chambre double avec petit déjeuner
La taxe de séjour
Les visites guidées
L’entrée dans les différents sites visités
Trois déjeuners et un dîner
Les écouteurs pendant le séjour
L’assurance annulation
Supplément :
La chambre individuelle : (nombre limité), à régler avec le solde :90€

Règlement :
1er acompte avant le 21 février 2022 :200€
Solde avant le 11 mai 2022

:205€ (+ supplément chambre individuelle)

En cas de problème avant le départ et pendant le séjour :
Madame COLETTI Catherine : 00 33 6 16 02 35 58
Madame BERSANO Evelyne : 00 33 6 77 06 04 63

