
VOYAGE ŒNOLOGIQUE DANS LES LANGHE ITALIENNES

 CO-ORGANISÉ PAR L’AFIVI ET LE CERCLE D’ARIANE

DU LUNDI 15 MAI AU VENDREDI 19 MAI 2023

Nos  deux  associations  proposent  un  séjour  réservé  à  leurs  adhérents  pour  découvrir  les
Langhe, territoire du Piémont italien aux richesses vinicoles, structuré par trois jours pleins sur
place, encadrés par une journée de voyage aller et une journée de voyage retour.

Le trajet est assuré en deux vans de 9 places, soit 18 personnes maximum, chauffeurs inclus.

Les chauffeurs seront choisis parmi les participants. 

En raison du volume des véhicules, il ne sera autorisé qu’un seul bagage par couple.

L’hébergement hôtelier est assuré dans la ville d’Alba, à l’hôtel   I Castelli****.

Les repas de midi sont à la charge de chacun, en libre organisation.

Les repas du soir,  les visites touristiques et en caves sont inclus dans le prix  et  organisés
collectivement.

L’animation est assurée par Mathieu Dufraisse, un des sommeliers du Cercle d’Ariane, qui a
fait des études de sommelier en Italie, est membre de l‘Association Italienne de Sommellerie
de Lombardie et a été Chef Sommelier chez Anne Sophie PIC.

Le lundi 15 mai, départ vers 9 h 30 et trajet jusqu’à Alba.

Le premier jour sur place (mardi 16 mai) sera consacré le matin à Alba , avec visite de la ville,
et l’après-midi à Serralunga d’Alba, avec visite de la cave de Barolo du producteur Luigi Pira.

Le mercredi 17 mai permettra de découvrir le matin d’autres villages viticoles,  et l’après-
midi nous joindrons Canelli et ses cathédrales souterraines où sont conservés les vins d’Asti   

Le jeudi 18 mai sera consacré à Barolo, le matin pour visiter son château, et l’après-midi pour
découvrir le domaine Cantina Vietti à Castiglione Falletto qui propose un repas dinatoire avec
dégustation de crus comme le Barolo, le Barbaresco, le Roero, les Asti, etc… qui sera le point
d’orgue de ce voyage.

Le vendredi 19 mai, départ d’Alba vers 9 h 30, retour à destination vers 17 h.



Le prix est fixé à 700 € par personne, en chambre double. 

Supplément chambre individuelle : 120 €

C’est un prix tout compris, sauf les repas de midi, en libre choix, et le choix des vins le soir, si
le vin prévu dans le menu ne convient pas.

Inclus dans le prix de 700 €

- Le transport, péages, carburant et le stationnement

- L’hébergement en hôtel 4 étoiles, petit déjeuner inclus,

- Les repas du soir vins compris (sauf si choix personnel différent pour le vin)

- Les visites de villes, châteaux et caves

- L’animation par Mathieu Dufraisse

Modalités d’inscription

Étant donné le nombre limité de places, 

Les inscriptions seront validées dans l’ordre du paiement des arrhes (50 %, soit 700 € pour
un couple et 410 € en cas de chambre individuelle).

Paiement exclusivement par virement, au compte suivant du Crédit Agricole de Villeneuve :

ASS AMITIE FRANCO ITALIENNE   -   FR76 1350 6100 0005 8048 3300 192

Le solde (50 %) sera exigé au plus tard dix jours avant le départ en Italie.

Les personnes qui ne pourront pas avoir de place seront inscrites automatiquement sur une
liste d’attente, et seront contactées en cas de désistement d’une personne inscrite.

Les  personnes  finalement  non  retenues  seront  prioritairement  inscrites  pour  un  voyage
similaire organisé en 2024 sur une période analogue.

Tenez-vous  prêts  à  réagir  dès  que  vous  recevrez,  vers  le  15  février,  l’annonce  du
déclenchement des inscriptions et le mode de procéder.

Tout  virement qui  serait  effectué  avant  cette  annonce  ne pourrait  être  accepté  et  serait
retourné à son émetteur.

Si vous êtes candidat au voyage, prenez la précaution d’enregistrer dès maintenant le compte
ci-dessus dans les bénéficiaires de virement de votre compte en banque.

François GENT                                                                                            Dominique LAROCHE



Vice-président de l’AFIVI                                                                                Président du Cercle
d’Ariane  

06 60 48 20 25                                                                                            06 86 37 69 82


