
  
 

L’ ECRIN DES TRUFFES ET DU VIN  
 LES LANGHES ET LA REGION DE TURIN 

 
5 JOURS/4 NUITS dans la région d’Asti –  

 

Du 15 au 19 juin 2015 

         
 
 

1er jour – Lundi 15 juin 2015  DESTINATION PIEMONT 
 
Transport autocar jusque dans le Piémont. 
Arrivée dans la région d’Asti. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
 
 
2ème jour – Mardi 16 juin 2015  LANGHE – BAROLO   
 
Petit déjeuner.  
Visite guidée de la Banque Mondiale du vin de Pollenzo, une société coopérative aux portes des Langhe 
créée dans le but de construire la mémoire du vin italien (entrée incluse).  Les caves du XIXe siècle, abritent 
un patrimoine de plus de 100 000 bouteilles provenant de 300 des meilleurs vignobles nationaux qui suivent 
un processus rigoureux de sélection et de maturation. La Banque du Vin est aussi un magasin qui propose 
des étiquettes historiques, rares, souvent difficiles à trouver, avec la possibilité de saisir des opportunités 
d'achat exclusif. 
Continuation vers Barolo et arrêt dans une cave pour découvrir les différentes étapes de fermentation, la 
maturation, le vieillissement du vin et l’embouteillage. Visite des vignobles. 
Déjeuner typique accompagné des vins Roero DOCG Ameis, Dolcetto d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC, 
Nebbiolo d’Alba DOC et le célèbre Barolo, considéré comme le roi des vins en Italie, l’un des plus appréciés 
dans le monde entier, vin de couleur grenat avec des reflets orangés qui vante la Dénomination d’Origine 
Contrôlée et Garantie et le vieillissement de trois ans minimum dans des fûts en rouvre. Exemple de menu : 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
2ème jour – Mardi 16 juin 2015  LANGHE – BAROLO   
 
Après le déjeuner, départ pour Serralunga d’Alba. Avec un guide, nous y visiterons son château, situé 
dans une position panoramique. A l’origine, il s’agissait d’une tour de guet qui fut par la suite remplacée, 
vers la moitié du XIVe siècle, par l’édifice actuel. De forme quadrilatère, son imposante silhouette verticale 
domine le bourg. Ses trois tours - la première cylindrique, la deuxième carrée et la troisième suspendue - 
sont également très caractéristiques.  
 
Nous rejoindrons ensuite le Château de Grinzane Cavour, majestueux manoir où séjourna longtemps le 
célèbre homme d’état Camillo Benso qui y créa un centre de production de vins très important.  
 
Visite guidée de ce beau château devenu une Oenothèque Régionale et un très riche musée.  
 
Dégustation d’un verre de vin Barolo ou de vin Barbaresco.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

   
 
3ème jour – Mercredi 17 juin 2015   TURIN / ASTI 
 
Petit déjeuner.  
 
Notre promenade guidée dans le centre historique de Turin  commence par la Place Carlo Felice. Nous 
rejoignons ensuite la Place San Carlo du XVIe siècle puis la Place Carignano où l’on peut admirer la façade 
du Palais Guariniano, ancien siège du Parlement Subalpin et Italien, et du Palais de l’Académie des Sciences 
qui abrite le Musée Egyptien, l’un des plus anciens du monde et le plus riche après le Musée du Caire.  
 
Déjeuner dans un restaurant au centre ville.  
 
L’après-midi, visite d’une cave dans la région de Asti et dégustation du renommée vin mousseux. 
Retour à l’hôtel.  
Dîner et nuit. 
 



  
 

   
 
 
4ème jour – Jeudi 18 juin 2015 ALBA ET SIMULATION DE LA CHASSE AUX TRUFFES  
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Alba, capitale des Langhe, renommée pour la truffe 
blanche.  
Visite guidée du centre historique qui conserve encore les caractéristiques du bourg médiéval avec ses 
nombreuses tours et fortifications… Nous y verrons la place Risorgimento, cœur de la vieille ville, le dôme 
en style gothico-lombard, consacré à S. Lorenzo, l’église S. Domenico édifiée du XIIIe au XIVe…  
 
Continuation sur les traces des truffes.  
 
Visite technique de l’entreprise Tartuflanghe où l’on pourra découvrir les zones de production en suivant 
les explications des différentes phases du travail de la truffe (durée 45 minutes environ).  
Simulation de la chasse à la truffe en compagnie d’un guide professionnel et de son chien dans la petite 
forêt attenante à  l’entreprise. Le guide expliquera la façon de chercher et de retrouver la truffe.  
 
Dégustation sous forme de petit buffet de plusieurs spécialités à base de truffe servies sur canapés, ainsi 
que d’une truffe sucrée et d’un petit gâteau typique de la région, le tout accompagné de vin local type 
Dolcetto d’Alba.  
 
Déjeuner typique dans un restaurant en cours d’excursion. L’après-midi, arrêt dans une fabrique de 
nougat. Avec tablier et chapeau, tour de l’entreprise pour découvrir la fabrication du nougat suivi par une 
dégustation du produit.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

   
 

5ème jour –Vendredi 19 juin 2015  RETOUR VERS LA FRANCE 
Départ après le petit déjeuner en direction de la France. 
Déjeuner libre. 
Arrivée en France dans la journée 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 600 EUROS 
Possibilité de règlement 6 mensualités sans frais 

 
 
 
 

LE PRIX COMPREND  
- Le transport autocar pour toute la durée du séjour 
- le logement en hôtel 3 étoiles 
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour  
- ½ eau minérale aux repas 
- la taxe de séjour  
- le guide-accompagnateur journée entière les 2e et 4e jours  
- la visite d’une cave + dégustation le 2e jour    
- l’entrée à la Banque Mondiale du vin le 2e jour  
- la visite + dégustation au Château Grinzane Cavour le 2e jour  
- l’entrée au Château de Serralunga le 2e jour  
- la visite guidée de Turin et la région de Asti le 3e jour  
- la visite + dégustation dans une cave de la région de Asti le 3e jour   
- la visite technique de Tartuflanghe le 4e jour  
- la simulation de la chasse à la truffe le 4e jour  
- la dégustation de truffe le 4e jour  
- la visite de la fabrique de nougat le 4e jour  
- La taxe de séjour : 4 €/personne/jour 
- L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages 
- Notre garantie APS sur vos acomptes et solde 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- La chambre individuelle : 110 euros 
- les entrées aux visites autres que celles indiquées 
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme  
 



  
 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AA  RREEMMPPLLIIRR  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT  
UUNN  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  

  
PPoossssiibbiilliittéé  ddee  rrèègglleemmeenntt  eenn  66    mmeennssuuaalliittééss  ssaannss  ffrraaiiss  

  
  

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  eett  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  
  
JJee  ssuuiiss  iinnttéérreesssséé  ((ee))  ppaarr  llee  vvooyyaaggee  àà  TTUURRIINN  qquuii  aauurraa  lliieeuu  eenn  dduu  1155  AAUU  1199  JJuuiinn  22001155  
  
NNoomm,,  pprréénnoomm,,  aaddrreessssee  ppoossttaallee,,  nn°°  ddee  ppoorrttaabbllee,,  aaddrreessssee  ee..mmaaiill  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  ::  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

TToouuss  cceess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreess  
  
JJee  cchhooiissiiss  ddee  rréégglleerr  eenn  ………………………………………………mmeennssuuaalliittééss  ddee  ……………………………………eeuurrooss        
  

PPoouurr  êêttrree  vvaallaabbllee,,  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn  ddooiitt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnééee  ddee  llaa  
ttoottaalliittéé  ddee  vvoottrree  rrèègglleemmeenntt  eett  ddee  llaa  pphhoottooccooppiiee  rreeccttoo  vveerrssoo  ddee  vvoottrree  ccaarrttee  
nnaattiioonnaallee  dd’’iiddeennttiittéé  ((vvoouuss  ppoouuvveezz  llaa  ffaaiirree  ggrraattuuiitteemmeenntt  àà  nnoottrree  bbuurreeaauu))  
  
IIll  eesstt  rraappppeelléé  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ttoouuttee  iinnssccrriippttiioonn  eesstt  ffeerrmmee  eett  ddééffiinniittiivvee  eett  qquuee  ttoouuttee  aannnnuullaattiioonn  ««  ppoouurr  
ccoonnvveennaannccee  ppeerrssoonnnneellllee  ««    nnee  ddoonnnneerraa  lliieeuu  àà  aauuccuunn  rreemmbboouurrsseemmeenntt..  
  
LL’’aassssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn  pprreenndd  eeffffeett  3300  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt::  SSeeuullss  lleess  ddoossssiieerrss  mmééddiiccaauuxx  sseerroonntt  ssoouummiiss  àà  
ll’’eexxaammeenn  ddee  ll’’aassssuurraannccee..  
  
LLeess  cchhèèqquueess  ddooiivveenntt  êêttrree  ddaattééss  dduu  jjoouurr  ddee  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn  eett  lliibbeellllééss  àà  ll’’oorrddrree  ddee  RROOUUSSSS’’EEVVAASSIIOONN  
  
LLeess  cchhèèqquueess  sseerroonntt  mmiiss  àà  ll’’eennccaaiisssseemmeenntt  cchhaaqquuee  ddéébbuutt  ddee  mmooiiss  
  
RROOUUSSSS’’EEVVAASSIIOONN          RRoouusssseett,,  llee  ::  
BB..PP  6622  
1133779900  RROOUUSSSSEETT          ssiiggnnaattuurree  ::  
TTééll  ::  0044..4422..5533..8833..7744    
  
ee..mmaaiill  ::  rroouussss--eevvaassiioonn@@wwaannaaddoooo..ffrr              ssiittee  iinntteerrnneett  ::  wwwwww..rroouusssseevvaassiioonn..ffrr  
  

  
 


