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Pension complète!!!



1er Jour : Casale Monferrato et distillerie
Départ en bus de la Suisse romande. Diner dans un Départ en bus de la Suisse romande. Diner dans un 
restaurant de la région de Casale Monferrato. 
Rencontre avec le guide local pour une visite 
guidée de l'ancienne capitale du Monferrato, l'une 
des plus intéressantes villes d'art du Piémont. 
Découvrez la cathédrale romane (12e et 13e siècles), 
l'un des plus anciens monuments de la ville et de la 
province d'Alessandria, la Piazza Mazzini avec la 
magnifique statue équestre de Carlo Alberto, la 
Tour civique et de nombreuses autres églises. 
Après la visite, départ vers une distillerie pour une 
visite suivie d'une intéressante dégustation de 
grappas locales. En fin d'après-midi, continuez vers 
votre hôtel souper et nuitée.

2ème Jour : Asti et Canelli avec ses cathédrales 
souterraines
2ème Jour : Asti et Canelli avec ses cathédrales 
souterraines
Départ en bus avec votre guide pour Asti, l'une des Départ en bus avec votre guide pour Asti, l'une des 
villes les plus célèbres du Piémont pour son célèbre 
Palio, son architecture médiévale et pour être la 
patrie du Spumante. Visite guidée de la ville aux 
"cent tours", qui comprend la découverte de la 
cathédrale de Santa Maria Assunta, de la collégiale 
de San Secondo et de tours médiévales telles que 
la tour Troyana et le complexe du baptistère de San 
Pietro in Consavia. Diner dans un restaurant. Dans 
l'après-midi, rejoignez Canelli, une petite ville de la 
région du Monferrato Astigiano, célèbre pour ses 
vins mousseux et ses maisons de vin historiques. La 
caractéristique la plus originale de Canelli est aussi 
la moins visible. Il s'agit des "cathédrales 
souterraines", de longues caves historiques 
creusées directement dans le tuf calcaire des creusées directement dans le tuf calcaire des 
collines entre le 16eme et le 19eme siècle, qui font 
partie de la liste du Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. Visite d'une cave à vin historique où une 
dégustation spéciale vous attend. Retour à l’hôtel, 
souper typique et nuitée.

3ème Jour :  Rizière et retour en Suisse romande3ème Jour :  Rizière et retour en Suisse romande
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la Après le petit-déjeuner, départ en direction de la 
plaine de Vercelli, connue pour être l'une des plus 
importantes zones de culture du riz en Italie et en 
Europe. En fait, 50 % du riz produit dans le Bel 
Paese est cultivé ici. Visitez un moulin à riz où vous 
découvrirez les secrets de la culture et de la 
transformation du riz. Un déjeuner typique de 
risotto est bien sûr à ne pas manquer.
Retour dans votre région.

 Votre programme:
(sous réserve de modifications mineures dans le déroulement)

Cathédrale di Casale

Dégustation de grappa locale

Casale Monferrato

Statue équestre de Carlo Alberto



Asti

Visite des cathédrales souterraines

Rières

Canelli

Chers clients de M+K,
Venez découvrir les Venez découvrir les 
trésors cachés du 
Piémont, tels que Casale 
Monferrato, Asti, Canelli 
avec ses cathédrales 
souterraines, et la région 
des rizières de Vercelli. De 
nombreuses dégustations 
typiques sont au 
programme. Ce voyage 
représente la bonne 
combinaison de culture et 
de goût.

La tour Troyana



J’inscris: ____personnes pour le voyage Le Piémont                 Date du voyage: 21.05. - 23.05.2023

Lieu de départ souhaité_________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 68.-
       Assurance annulation:  Fr. 49.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 25.-
                                               
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
21.05-23.05.2023

Prix: 3 jours
Fr. 549.- p.pers.

Nos prestations:
 
 Voyage en bus GT
 Assistance du personnel de M+K pendant tout le séjour
 Visite guidée de Casale Monferrato
 Visite d'une distillerie suivie d'une dégustation de grappas locales
 2 nuitées en hôtel 2 nuitées en hôtel
 2 soupers à l'Hôtel, dont un typique
 2 petits-déjeuners à l'hôtel
 1 cocktail de bienvenue
 3 diners dans des restaurants, dont un déjeuner typique de risotto
 Visite guidée d'Asti
 Visite guidée de Canelli
 Visite guidée d'un domaine viticole historique dans les  Visite guidée d'un domaine viticole historique dans les 
 cathédrales souterraines suivie d'une dégustation de vins mousseux
 Visite guidée d'une rizière
 Fonds de garantie voyages
 Taxe de séjour

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
 
 Supplément chambre individuelle               Fr. 68. Supplément chambre individuelle               Fr. 68.
 Assurance annulation à partir de                  Fr. 49.
 Frais de dossier                                                   Fr. 25.
 Boissons avec les repas
 Pourboires et dépenses personnelles

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de 
validité. Participation minimale: 25 
personnes. Devise: Euro. Les lieux et 
horaires seront confirmés quelques 
jours avant le départ. Documentation 
et photos non contractuelles. Le voyage 
est soumis aux conditions générales de 
ventes de M+K Travel AGventes de M+K Travel AG


