Tour / programme d’excursion
1. LES COLLINES DES LANGHE – 11 FÉVRIER, 2022
9h00 Départs de Turin en bus
Visite de Barolo et de son majestueux château qui, avec son histoire séculaire, domine toute la
ville. Cette région abrite certains des meilleurs vins rouges d'Italie, en particulier le célèbre Barolo
qui est fabriqué à partir de raisins Nebbiolo. La visite se poursuit à La Morra, un magnifique village
médiéval au sommet d'une colline avec un balcon au-dessus d'un patchwork de vignobles qui offre
la vue la plus impressionnante sur les Langhe.
Ensuite, visite d'une cave à vins locale, qui produit du vin Barolo pour déguster le Roi des Vins et
découvrir l'histoire des familles qui le produisent.
Déjeuner typique
L'après-midi visite d'Alba, la capitale des Langhe et la ville aux cent tours. La ville s'étend entre les
collines et possède un centre historique frappant avec un cadre médiéval avec des tours et de
nombreux monuments romano-gothiques, comme la majestueuse cathédrale.
17h00 Retour à Turin.
Durée:

journée complete

Le prix pour un groupe de minimum 20 personnes (maximum 50 personnes) est de
100,00 euros par personne
•
•
•
•
•

1 déjeuner typique (les boissons ne sont pas incluses)
Visite et dégustation dans une cave à vin sélectionnée
un guide francophone pour toute la visite
Service de bus
Service de réservation
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2. TURIN ET SON CAFÉ HISTORIQUES – 11 FÉVRIER, 2022
10h00 Rendez-vous avec le guide
Promenade guidée parmi les places, monuments, églises, palais et galeries du centre-ville de
Turin, pour connaître l'histoire et respirer l'atmosphère de la première capitale d'Italie, à travers
l'une de ses activités les plus représentatives : le café historique.
La visite se termine par une dégustation de bicerin, la boisson typique faite après le lait, le
chocolat et le café.
Durée :

2 heures de visite

Euro 25,00 par personne (groupes de minimum 15 /maximum 20 participants)
• Guide francophone
• Dégustation de Bicérin

3. EXPÉRIENCE GUARINI™ - 11 FÉVRIER, 2022
10h00 Rendez-vous avec le guide
Une visite dans le centre historique de Turin sur les traces de Guarino Guarini, le grand
architecte qui a changé la forme de la ville. Guarini a complètement bouleversé les schémas de
composition de Turin avec des lignes audacieuses, des détails exotiques et ésotériques.
Après la visite, déjeunez au restaurant Guarini, où vous pourrez déguster une cuisine
piémontaise accompagnée de vermouth, l'apéritif turinois depuis 1786.
Durée:

2 heures de visite + déjeuner

Euro 60,00 par personne* (groupes de minimum 10 participants)
• Guide francophone
• Frais d'entrée au Palais-Royal
• Le déjeuner au restaurant Guarini
*Euro 47,00 par personne 18/25 ans
Euro 45,00 par personne de moins de 18 ans
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Réservation:
Afin de réserver votre visite, nous vous prions d'écrire un e-mail à
reservation@incomingexperience.it avec votre nom, la visite choisie et le nombre de
participants avant le 25 janvier.
Une fois le nombre minimum atteint, vous recevrez les instructions pour le paiement (voir cidessous « mode de paiement »).
Mode de paiement:
Un lien PayPal sera envoyé par e-mail à nos clients pour régler le paiement. Toutes les informations
nécessaires seront disponibles en cliquant sur le lien et en suivant les instructions données. Il est
possible de payer par carte bancaire ou compte Paypal et le paiement doit être effectué au plus tard
le 29 janvier 2022.
Retrait du voyageur
Le voyageur peut se retirer du contrat sans payer de pénalité dans les cas suivants : a) augmentation
du prix globale supérieure à 10% ; b) modifications significatives d'une ou plusieurs clauses de base
du contrat (telles que variation d'éléments considérés comme faisant partie intégrante du voyage
organisé dans son ensemble) proposées par le vendeur après l'établissement du contrat, avant le
départ et sans l'approbation du voyageur. Dans le cas susmentionné, le voyageur a le droit a) de
participer à un autre voyage organisé du même niveau de qualité ou supérieur; ou b) être remboursé
de toutes les sommes versées par lui au vendeur dans les 7 jours ouvrables à compter de la réception
de la demande de dommages et intérêts du client. Le voyageur doit introduire sa réclamation auprès
du vendeur par communication écrite dans les 2 jours ouvrables à compter de la réception de la
notification des modifications apportées au voyage organisé. Aucune contestation sur le prix du
voyage et les éléments isolés du voyage organisé ne sera acceptée ni pendant le voyage ni à la fin
de celui-ci. Le prix qui a été établi dans le contrat ne peut être augmenté dans les 20 jours précédant
la date prévue pour le départ. En cas de désistement d'un circuit confirmé, les pénalités suivantes
seront appliquées : - 15 % dans les 30 jours de la date de départ - 50 % dans les 15 jours de la
date de départ - 75 % dans les 5 jours de la date de départ - 100 % si le participant n'est pas
présent au départ
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