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Alpages et chalets de la Gordolasque 
Avec visite guidée du village de Belvédère 

Samedi 27  juillet 
 

 

Notre route suit les gorges sauvages de la Vésubie avant de s'élever 
vers le magnifique village de Belvédère qui domine la vallée. Avec 
notre guide, nous en profitons pour une promenade dans le village à 
caractère Alpin Piémontais : nous faisons une halte à l’église du village 
et faisons arrêt dans la miellerie qui produit en particulier un très 
original miel de rhododendrons.  

Continuation vers la vallée, paradis d'alpages et de torrents, pays des 
marmottes et des chamois.  

 

 

Nous serons accueillis dans une auberge familiale nichée au cœur de la montagne. Les 
gourmands et les amoureux des traditions du pays niçois ne s’y tromperont pas. Ici, tout 
est fait maison ! 

               Menu :                                                          
Charcuterie 

Gnocchis maison  et raviolis 
maison 

Rôti et son gratin dauphinois 

Fromage 

                                                            Dessert 

                                                            1/4 de vin et café 
 

Nous pouvons ensuite profiter de cet unique et magnifique panorama pour effectuer une petite 
promenade  digestive. 
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TARIF : 

• Base  24 personnes à 27 payantes : 67 € par personne 
• Base  28 personnes à 32 payantes : 63 € par personne 
• Base  33 personnes à 37 payantes : 61 € par personne 
• Base  38 personnes à 40 payantes : 59 € par personne 

 
 
40 places maximum. 
 
 

Réservation : par chèque de 59 € à « Club les Violettes ». 

Déposé au 14 rue du Frêne Moulin de Baussy 06140 Tourrettes sur Loup. 

Noter sur l’enveloppe pour Viviane, merci. 

Pour renseignements : 06 25 23 78 54. 
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