
 
MOULIN DE BAUSSY -  14 RUE DU FRENE 

06140 TOURRETTES SUR LOUP 
Site internet : www.clublesviolettes.com 

 

TRADITIONS, GASTRONOMIE, MOMENTS FESTIFS  
LES SAGRE D’ASTI   

7 au 9 septembre 2019  

3 jours / 2 nuits 
 

Jour 1: TOURRETTES  - LAC D’ORTA - ALICE BEL COLLE 

Départ en direction de l'Italie par l'autoroute. Arrivée à Pettenasco pour un déjeuner au bord du lac.  
Excursion pour découvrir l’un des plus beaux lacs d’Italie: le Lac d’Orta, bordé de splendides villas du 
XIXème siècle et de jardins centenaires. C’est en  petit train que vous rejoindrez le centre ville, où vous 
embarquerez pour une traversée en bateau vers l'île de S.Giuglio qui abrite la basilique romane fondée au 
IVe siècle et le couvent des bénédictines. Tour de l’île à pied. Temps libre dans la vieille ville aux ruelles 
étroites bordées de maisons baroques. Continuation vers Alice Bel Colle Installation à l’hôtel Belvédère 
3*** sup dîner et logement. 

Jour 2: LE SAGRE D’ASTI - LE SAGRE D’ACQUI 

Après le petit déjeuner, départ pour Asti, afin d'assister au  Sagre d'Asti.  Grand défilé de machines agricoles 
anciennes, et  de chars représentant les scènes de la vie rurale et  locale d'autrefois, avec 3000 figurants 
en costume d'époque.  Après le défilé, retour au  Belvédère pour  le déjeuner.  

En après midi départ pour Acqui Terme pour une visite guidée de la ville thermale qui est en fête. En fin 
d’après midi retour à l’hôtel  avec un arrêt à  Ricaldone pour la visite de la cave Rinaldi et une  dégustation 
de crus locaux.  Dîner et nuit à l’hôtel Belvédère. 

Jour 3: ALICE BEL COLLE -  CANELLI - TOURRETTES SUR LOUP 

Petit déjeuner puis départ pour Canelli. La commune  est connue dans le monde entier comme "capitale 
du mousseux". En effet, on trouve ici le plus important centre de production du Mousseux d´Asti, un vin blanc 
prisé à la saveur délicatement douce et aromatique. Presque toute l´industrie piémontaise des mousseux est 
concentrée sur son territoire, siège d´entreprises vinicoles historiques. On peut faire un véritable tour souterrain, 
car les caves de Canelli sont de vraies "cathédrales souterraines" reconnues comme patrimoine mondial, elles 
s´étendent sous la ville, creusées sur différents niveaux dans les collines de tuf, créant ainsi des lieux suggestifs, 
de vrais chef-d´œuvres d´ergonomie et d´architecture. Le splendide centre historique, agrippé à la colline, est 
plein de raccourcis pittoresques et de suggestions anciennes.  
Il est dominé par le château (1706), aujourd´hui propriété de la famille Gancia. Il y a aussi de nombreux 
édifices à l´architecture baroque, parmi lesquels la chapelle de Saint Léonard, dont l´intérieur est une fresque 
unique et où l´on trouve aussi des toiles de Giovanni Carlo Aliberti, datant du début du XVIIIe siècle. Visite 
guidée  de la ville et de la cave Bosca avec dégustation. 

Retour vers l’Hôtel Belvédère pour un déjeuner gastronomique piémontais.  Départ vers Tourrettes 
arrivée dans la soirée.   

http://www.clublesviolettes.com/


 

 

Tarifs et Inscription 

PRIX POCHES COUSUES: 

345. 00 €  Base  35 / 39 participants 

360. 00 €  Base  30 / 34 participants 

375. 00 €  Base  25 / 29 participants 

 
Comprenant :  

Le transport en autocar de  grand tourisme 

La pension complète en hôtel 3***  du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 

Les boissons aux repas vins eaux & café 

Les entrées et visites guidées  prévues au programme 

Le petit train au lac d’Orta 

La traversée en bateau pour l’île San Giuglio 

La dégustation chez Oreste Rinaldi 

Le déjeuner gastronomique piémontais 

L'assurance assistance rapatriement. 

L’accompagnateur ELC  

Ne comprenant pas:  

Le supplément single 40 €    

 

Poches cousues tout est inclus : entrées sur les sites lors des visites guidées, 
boissons à table, mais pas les pourboires éventuels. 

 

Réservation : par chèque de 200 € à l’ordre du  « Club les Violettes » 
Moulin de Baussy 14 rue du Frêne 06140 Tourrettes sur Loup. 

Solde avant le 24 août 2019. Merci de noter sur l’enveloppe pour Viviane. 

Pour renseignements : 06 25 23 78 54. 


