
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Piémont  
Du 26 au 29 septembre 2019 

 
Dès CHF: 880.00 

 



Horaires et tarifs sous réserve de modifications (taux de change) 

Conditions générales : selon les conditions générales de Croisitour Voyages SA For juridique : La Chaux-de-Fonds 

 

 

 

 

Programme de Voyage  
 

Jeudi, 26 septembre 2019 
En début de matinée, départs en autocar de la 

Suisse Romande pour Turin. (lieux et horaires à 

définir en fonction des inscriptions).  

Arrivée à Turin en début d’après-midi à l’hôtel 

Concord ou Turin Palace. Installation dans vos 

chambres et temps libre pour vos découvertes 

personnelles. 

Repas du soir dans une Pizzeria au centre-ville. 

 

Vendredi, 27 septembre 2019 
Petit déjeuner à votre hôtel. 

Rendez-vous des participants à la réception de 

l’hôtel et départ pour une journée découverte. 

Visite du monument Sacra San Michele, symbole 

du Piémont.  

Déjeuner au bord du Lac d’Avigliana. 

Retour en fin de journée à votre hôtel et soirée 

libre.  

 

Samedi, 28 septembre 2019 
Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée libre ou possibilité de participer à une 

excursion : 

Excursion 1 (½ jour) après-midi  
Tour de ville de Turin et visite de la Basilique de 

la Superga.  

Prix par personne  CHF : 50.00  

(Minimum 20 participants) 
 

Excursion 2 (1 jour) 
Autour de la truffe et du vin dans la région d’Alba 

et du Barolo, dégustations et repas inclus.  

Prix par personne  CHF : 180.00  

(Minimum 30 participants) 
 

En début de soirée, rendez-vous des 

participants à la réception de l’hôtel et départ en 

autocar pour le restaurant avec repas typique de 

la région et soirée en musique avec les Oesch’s 

die Dritten. 

Retour à votre hôtel en fin de soirée 

 

Dimanche, 29 septembre 2019 
Petit déjeuner à votre hôtel. 

En début d’après-midi, retour en Suisse, avec un 

arrêt en cours de route. 

 

 

 

 

Prix par personne :   CHF : 880.00  

Suppléments : 

- Chambre individuelle : CHF : 250.00 

- Hôtel Turin Palace 4*+, prix sur 

demande   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations incluses : 
- Le voyage en autocar grand confort de 

votre région à Turin et retour. 

- Le logement dans un hôtel central 4* en 

chambre double ou individuelle avec 

petit déjeuner, taxes. 

- Le repas Pizza du 1er soir au centre de 

Turin. 

- La journée au lac d’Avigliana avec 

déjeuner et visite du monument Sacra 

San Michele.  

Entrée au Monastère CHF : +10.00  

- Repas musical du samedi soir avec les 

Oesch’s die Dritten, dans un endroit 

typique avec des spécialités de la 

région. 

 

A votre charge : 
- Les repas non mentionnés dans le 

programme. 

- Les boissons. 

- Excursions facultatives (voir 

propositions dans le programme) 

- L’assurance annulation/rapatriement. 

- Les frais de dossier :   CHF : 50.00 

 

Réservations : Croisitour Voyages SA, Faubourg 

du Lac 2, 2000 Neuchâtel 

Béatrice Bassi 032/723 20 40  

E-mail : beatrice.bassi@croisitour.ch

 


