Le Piémont à vélo - Parcs et chateaux
8 jours / 7 nuits
La culture et les paysages de cette région ont tout pour vous charmer. L'influence de la famille de Savoie, ainsi que la
gastronomie et les vins, font du Piémont une destination de vacances idéales. Vous sillonnerez la région dans une ambiance
calme et sereine au sein des nombreux parcs traversés, l'occasion de découvrir de splendides paysages avec les Alpes en
toile de fond.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Turin
Possibilité de balade dans le centre ville.
Nuit dans un hôtel de Turin
Jour 2 - Turin - Venaria - Avigliana
A Venaria vous roulerez dans le parc régional "la Mandria", ancienne réserve naturelle de Savoie incluant leur merveilleux
château et les écuries. Bussoleno est un charmant village de montagne avec ses maisons typiques avec des toits en pierre.
La suite du parcours est presque exclusivement en descente pour rejoindre Susa, où vous trouverez d’intéressantes ruines
romaines, avant d’arriver à Avigliana. Vous pourrez y découvrir les 2 splendides lacs d’Avigliana, situés dans un parc naturel,
ainsi que le centre médiéval du village.
Environ 55 km
Jour 3 - Avigliana – Pinerolo
Aujourd’hui vous roulerez au pied des Alpes occidentales, une courte ascension vous mènera à Trana, ensuite le chemin
continue à travers de petits villages jusqu’à Pinerolo. Durant le trajet vous pourrez vous arrêter afin de visiter le musée du goût
de Frossasco, avant de passer la nuit dans la délicieuse ville de Pinerolo, où se situait auparavant l’une des plus célèbres
écoles de cavalerie d’Italie.
Environ 40 km
Jour 4 - Pinerolo - Cavour - Staffarda - Saluzzo
Une journée bien remplie en perspective avec la découverte de Cavour et ses “Rocca”, un python rocheux de 200 mètres qui
s’élève au milieu de la plaine. Mais aussi l’abbaye de Staffarda, l’une des plus importantes résidences religieuses du Piémont.
Finalement vous atteindrez Saluzzo, une magnifique cité avec son centre médiéval située au sommet d’une colline.
Environ 45 km

Jour 5 - Saluzzo - Fossano - Cherasco
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Vous laissez Saluzzo derrière vous et arrivez bientôt à Fossano avec son centre historique. Puis vous commencerez à vous
rapprocher des collines du Langhe couvertes de vignobles qui offrent certains des meilleurs vins italiens comme le Barolo,
Barbera, Dolcetto… En fin d’après-midi vous arriverez à Cherasco, charmante petite bourgade.
Environ 69 km

Jour 6 - Cherasco – Carmagnola
A Racconigi vous pourrez visiter la résidence de la dynastie des Savoie – Carignano, ce château est entouré d’un magnifique
parc. Le centre historique du village est aussi à découvrir.
Environ 30 km
Jour 7 - Carmagnola - Moncalieri - Torino
Vous roulerez ensuite le long du Pô au sein du parc naturel de la rivière, vous arriverez à Moncalieri et son château, une autre
résidence de la famille de Savoie. Finalement toujours le long du Pô, vous atteindrez la ville de Turin. Nous vous
recommandons de découvrir cette ville par une promenade dans le centre dans la soirée.
Environ 60 km

Jour 8 - Torino
Fin de votre séjour après le petit-déjeuner dans votre hôtel à Turin et retour vers votre domicile ou nuits supplémentaires
possibles sur demande.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 692 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre simple : 203 euros par personne.
Supplément demi-pension (6 dîners) : 159 euros par personne.
Location de vélo électrique, inclus une sacoche : 176 euros par personne.
Location de vélo (24 vitesses, frein à disque), incluant une sacoche et un kit outil : 88 euros par personne.
Supplément pour une nuit supplémentaire à Turin (base chambre single) : 83 euros par personne.
Supplément par personne pour une nuit supplémentaire à Turin (base chambre double) : 55 euros par personne.
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Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles
Nuits et petits déjeuners (possibilité de demi pension en option)
Transport des bagages
Documents de voyage (itinéraires, carte, informations touristiques...)
Service hotline
Possibilité d'avoir une place de parking à Turin (approx 10€ par jour, à payer sur place)
Tour personnel d'information lors de l'arrivée à Turin
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons
Les repas non indiqués dans le programme
Les entrées dans les différents sites visités
Les pourboires
Les transferts
Transferts de l’origine au point de départ
Tout ce qui ne figure pas dans la rubrique «Inclus dans le prix du voyage»
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile, quelques passages sur terre mais en bon état.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transport des bagages entre les hôtels.
HÉBERGEMENT
Hébergement en hôtels 3 et 4 étoiles en nuits et petits-déjeuners.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les samedis du 14 mars au 26 septembre. 2 personnes minimum.
Possibilité d'autres dates pour 4 personnes ou plus.
DÉPART
A votre arrivée à l'hôtel à Turin.
DISPERSION
Après le petit-déjeuner du 8ème jour au sein de votre hôtel à Turin.
ACCÈS
Par avion : des compagnies aériennes comme Hop ! KLM ou Ryanair réalisent quotidiennement des vols depuis les
principales villes françaises. Il se situe à une vingtaine de kilomètre du centre-ville.
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Il y a deux gares principales à Turin : Porta Nuova et Porta Susa.
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