
LE PIÉMONT « CHARME »
Le Jardin d’Eden en Italie.

Jour 1 : Arrivée à Turin
Le soir accueil personnalisé et remise des vélos 
de location. La première capitale d’Italie avec ses 
nombreuses curiosités vous invite à une première 
promenade.

Jour 2 : Turin – Pinerolo ≈ 50 km
Sur des pistes cyclables et de petites routes secon-
daires vous longerez d’abord le fleuve Pô. Au pied 
des montagnes, se situe le Pavillon de chasse de 
Stupinigi. À travers des parcs et le long des rivières 
votre itinéraire se poursuit vers Pinerolo.

Jour 3 : Pinerolo – Saluzzo ≈ 45 km
Sur des chemins agréables le long des vergers et 
des vignes vous atteindrez Cavour avec sa forteresse 
singulière « Rocca », une colline morainique au milieu 
de la plaine. En traversant des prairies et des champs 
fertiles vous continuerez jusqu’à la ville médiévale de 
Saluzzo pour y respirer son atmosphère typiquement 
italienne.

Jour 4 : Saluzzo – Bra ≈ 65 km
L’étape d’aujourd’hui vous fera découvrir les 

beaux châteaux de Manta et Costigliole. 
Benevagienna, mérite elle aussi une 
visite. Après Cherasco, l’on atteint 
bientôt la ville de Bra, capitale gastro-

nomique de la région et surtout connue 
pour être le lieu de naissance du mouvement 

« Slow Food ».

Jour 5 : Bra – Barolo – Alba ≈ 50 km
À Pollenzo, une ville d’origine romaine, se trouve 
« l’Université des Sciences Gastronomiques ». Après 
Barolo, il vous reste à vaincre quelques collines. Puis 
vous reprendrez la route vers la ville d’Alba, mondia-
lement connue pour sa truffe blanche, en longeant la 
rivière Tanaro.

Jour 6 : Alba – Asti ≈ 40 km
Aujourd'hui vous pédalerez dans la région de Roero. 
Sur votre itinéraire, vous découvrirez les châteaux de 
Guarene et Cisterna. Vous passerez la nuit à Asti, une 
ville pleine de culture qui est réputée surtout pour le 
vin mousseux et le célèbre Palio di Asti.

Jour 7 : Asti – Turin ≈ 45 km + trajet en train
Sur des sentiers isolés le long de petits ruisseaux le 
parcours à vélo vous ramènera finalement au point 
de départ de votre randonnée. Juste avant la ville, 
vous plongerez encore une fois dans les vignobles et 
le paysage typique du Piémont. Le Pô vous accom-
pagnera sur les derniers kilomètres jusqu’au centre 
de Turin.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Le Piémont est un vrai paradis pour les fines bouches ! Les vins célèbres, les truffes, et la cuisine raffi-
née de cette région attirent les gourmets du monde entier. Le paysage charmant, les douces collines 
recouvertes de vignes et, au loin, les cimes majestueuses des Alpes. En flânant à travers les ruelles 
médiévales de Turin vous rencontrerez toujours des petits trésors – qu’ils soient culinaires, architectur-
aux ou encore culturels. Découvrir le Piémont à vélo – une expérience inoubliable !
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Séjour individuel en boucle 
8 jours / 7 nuits
Environ 295 km à vélo

Caractéristiques 
Vous pédalerez sur des pistes cyclables et des 
routes secondaires à faible trafic. Les deux premi-
ères étapes sont principalement plates. Ensuite le 
parcours est plutôt vallonnée jusqu’à Asti. Seules 
les entrées et les sorties des villes et des courts 
tronçons de liaison sont parfois soumis à une 
circulation plus forte.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 04.04. – 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : jusqu’à Turin
• En voiture : Parking couvert pour environ 

CHF 18.- / jour
• En avion : Aéroports Turin ou Milan Malpensa

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-PIRTT-08X
Saison 1 899.-
Saison 2 999.-
Saison 3 1'099.-
Supplément chambre simple 409.-
Location vélo (21 vitesses) 99.-
Location vélo PLUS 155.-
Location vélo électrique 229.-
Nuitées en hôtels à 3* et 4*

Nuits supplémentaires   Double
Supp. 
Simple

Turin 95.- 65.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Trajet en train Chieri – Turin (vélo compris)
• Accueil personnalisé
• Propre signalétique
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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