
Trois jours au cœur de la nature du Parc National 
du Grand Paradis, en associant ski de fond et randonnées en 
raquettes dans les merveilleux scénarios du Parc National 
du Grand Paradis. Les moments de détente prévoient la 
visite du laboratoire de sculpture sur bois avec la possibilité 
d’introduction à la gravure sur bois (leçon d’épreuve), visite 
du musée « Homo et Ibex », randonnées de nuit avec les 
raquettes de neige et dîners typiques à l’hôtel.

Une fin de semaine à la découverte du territoire à travers des itinéraires qui mêlent nature, 
culture et bonne cuisine.

Arrivée à Ceresole Reale, enregistrement à l’hôtel et leçon de ski de fond, ski en 
autonomie l’après-midi. Visite du laboratoire du sculpteur sur bois et possibilité (en 
option) d’effectuer une leçon d’épreuve de gravure sur bois (2 heures). Dîner à l’hôtel 
et nuit à Ceresole Reale.

Le matin, leçon de ski de fond, l’après-midi ski en autonomie et le soir randonnée de 
nuit en raquettes de neige. Dîner et nuit.

Le matin, leçon de ski de fond et l’après-midi ski en autonomie. Retour vers les lieux 
de provenance.

Bon week-end

Période toute l’année
Destinataires pour tous
Durée 3 jours / 2 nuits
Max personnes  20
Min personnes  2

FAITES LE PLEIN DE NEIGE!
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Arrivée à Ceresole Reale, enregistrement à l’hôtel et départ pour une randonnée à la 
découverte de la nature du Parc. Dîner à l’hôtel et nuit à Ceresole Reale.

Arrivée à Brosso et enregistrement à l’hôtel ; randonnée à l’intérieur 
du Parco della Brossasca, le long de l’ancienne «Strada delle Vote» 
(piliers votifs) reconstruite durant la période napoléonienne sur un 
tracé plus ancien. Le long de la route il est possible de repérer les 
traces de l’activité minière qui a été exercée ici au cours des siècles. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Randonnée le long du Sentier des Ames. Dîner et nuit.

Randonnée à la découverte de la nature du Parc. Panier-repas. Au retour visite du 
musée Homo et Ibex. Dîner et nuit.

Randonnée à la découverte de la nature du Parc. Retour vers les lieux de provenance.

Randonnée entre Alice et Meugliano à la découverte d’une nature 
particulièrement précieuse d’importance européenne depuis 1995; 
déjeuner typique au restaurant. Retour vers les lieux de provenance.

1er Jour  

1er Jour  

2ème Jour

2ème Jour

3ème Jour 

3ème Jour

Trois jours plongés dans la nature, en parcourant les sentiers du 
Parc National du Grand Paradis à la recherche de la faune sauvage 
et des fleurs merveilleuses de la prairie alpine. Les moments de 
détente prévoient la visite du laboratoire de sculpture sur bois, 
du musée « Homo et Ibex », associés à des dîners typiques à 
l’hôtel.

Trois jours à la découverte du Valchiusella, entre histoire 
et nature : le sentier des âmes, le site minier de Brosso et 
Traversella, la nature unique d’Alice et Meugliano.

Devis sur demande pour tous les forfaits

Pour renseignements et réservations : Four Seasons Natura e Cultura by Gaia900 tél. (+39) 06 27800984 - email infoviaggi@fsnc.it 
www.viagginaturaecultura.it - www.turismoincanavese.it

Bon week-end!

FAITES LE PLEIN DE NATURE DANS LE PARC NATIONAL DU GRAND PARADIS!

FAITES LE PLEIN DE NATURE AU VALCHIUSELLA!


