
Association FARO

593 route du Villaret

74210 FAVERGES SEYTHENEX                                    FAVERGES le 26 décembre 2018

   Aux adhérents de FARO

Objet : voyage dans les Langhe du 3 au 5 mai 2019

Chers Adhérents,

L’association FARO vous propose un voyage dans les Langhe (Piémont) du 3 au 5 mai 2019, où  nous 

serons rejoints le 4 par nos Amis de Roncobello.

Vous trouverez ci-joint le programme proposé pour ce séjour, au départ de FAVERGES le 3 MAI 2019 

à 6 heures.

Le prix du voyage est fixé à 485 EUROS  par personne. Toutefois le prix définitif pourra fluctuer en 

fonction du nombre exact de personnes inscrites.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions ne seront retenues qu’à réception du bulletin 

d’inscription accompagné du chèque d’acompte de 150 EUR/personne.

Si vous êtes intéressés vous voudrez bien vous inscrire au plus vite en envoyant à l’adresse ci-dessus 

avant le 10 janvier  2019 le bulletin ci-dessous et le  chèque d’acompte à établir à l'ordre de FARO .

D’avance nous vous remercions.

Bien amicalement.

Pour le bureau de FARO : C. THIAFFAY-GRAND-JEAN

  _________________________________________________________________________________

BULLETIN d’INSCRIPTION au voyage dans les LANGHE proposé par FARO du 3 au 5 MAI 2019

A retourner à FARO avant le 10 JANVIER 2019.

Nom, prénom des adhérents

-

-

Joindre un chèque d’acompte établi à l’ordre de FARO d’un montant de :

150 EUR x             personne(s) =              EUR



VOYAGE de l'association FARO mai 2019

Programme du 3 au 5 mai 2019

Vendredi 3 mai 2019 : départ: 6h00 place Serand à FAVERGES

✔ Visite de la « Sacra di S.Michele »(vallée de Suse)

✔ Déjeuner au bord de l'un des 2 lacs d'Avigliana

✔ TURIN: visite guidée du centre historique (Piazza Castello,Palazzo Madama, Palazzo 

Reale, Via Roma, Piazza S.Carlo etc )

✔ En fin d'après-midi route pour Alba (province des «Langhe »)

✔ Installation à l'hôtel »SAVONA »****  dîner et nuitée.

Samedi 4 mai 2019 :  

✔ Petit-déjeuner buffet

✔ Rencontre avec notre guide et départ à la découverte des « Collines UNESCO »de la 

région.

✔ Fin de matinée: visite guidée d'une cave historique du « Barolo »

✔ Déjeuner dans un « BISTROT »authentique et caractéristique des « Langhe », avec 

dégustation des meilleures spécialités du Piémont.

✔ A 8km d'Alba,visite du « Château CAVOUR » à Grinzano (classé Patrimoine UNESCO) 

symbole du territoire et siège de « l'Enotèca Regionale Piemontese Cavour »

✔ Visite des villages attrayants de la région, belvédère de laMorra : point panoramique sur 

les « paysages classés UNESCO »,jusqu'au bourg de » BAROLO », du nom « du Roi des 

vins ou vin des Rois »dit-on !!

✔ Dîner dans un restaurant des « Langhe »

✔ Retour à l'hôtel  « SAVONA » pour la nuitée.

Dimanche 5 mai 2019: 

✔ Petit-déjeuner buffet

✔ Temps libre pour parcourir « ALBA la charmante », possibilité d'achats

de produits typiques dans ses nombreux négoces raffinés, depuis2017 ALBA est 

classée : « ville créative UNESCO » capitale des Langhe et du goût.

✔ Dans l'après-midi,retour à Faverges.

***

NB : 

• Nos Amis de Roncobello nous rejoindrons le samedi matin pour rester avec nous  jusqu'à 

notre départ.

• Nous communiquerons plus de détails ultérieurement.


