
Arrivée des participants à Ceresole Reale, enregistrement à l’hôtel. Présentation du 
voyage, visite du Grand Hôtel, ancien lieu de séjour de la noblesse, et du musée 
« Homo et Ibex ». Dîner typique à base de produits du Canavese et nuit à Ceresole 
Reale.✤

1er Jour

Après le petit déjeuner, départ pour une randonnée sur les routes royales de chasse 
de Victor-Emmanuel II, dans les scénarios merveilleux du Parc National du Grand 
Paradis, avec la possibilité d’apercevoir les chamois et les bouquetins dans leur 
milieu naturel. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.✤

2ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers Noasca et départ pour une randonnée jusqu’à 
la maison de chasse du Gran Piano (2.200 m), qui a été récemment rénovée par le 
Parc et qui a retrouvé son aspect original. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.✤

3ème Jour 

La Route des Rois  
Le Canavese est une terre de rois et de châteaux : des 
gestes d’Arduino, qui fut proclamé Roi d’Italie il y a mille 
années, aux chasses royales de Victor-Emmanuel II dans le 
territoire du Parc National du Grand Paradis, sans oublier 
les séjours de la maison de Savoie dans le château ducal 
d’Agliè et à Venaria Reale. 

4ème Jour 

Après le petit déjeuner, transfert vers 
Sparone pour visiter la Rocca (forteresse) 
et l’ancienne église de Santa Croce, deux 
lieux emblématiques des gestes du roi 
Arduino assiégé par l’Empereur Henri II 
peu après l’an Mille; déjeuner avec buffet 
de hors d’œuvres typiques du Canavese 
à la Trattoria Il Vassoio Volante à Salto; 
l’après-midi, visite de Pont Canavese 
avec son ricetto, sa vieille ville, ses tours 
médiévales, un héritage des descendants 
d’Arduino, associée à une dégustation de 
pâtisserie locale et du délicieux chocolat 
de la Pasticceria Perotti. En fin de journée 
arrivée à l’hôtel pour le dîner et la nuit.✦

5ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers Caravino pour la visite du château de Masino, 
qui, pendant mille années, a été la résidence des familles des descendants du roi 
Arduino, dont les dépouilles sont gardées ici dans une urne dorée. Le FAI est le 
propriétaire actuel du château. Dégustations de vins DOC et de produits typiques 
du Canavese à la Tenuta Roletto de Cuceglio, puis, l’après-midi, visite du Château 
d’Agliè, qui fait partie du circuit des Résidences de la maison de Savoie après l’achat 
de la part de cette dernière au XVIIIe siècle. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.✦

6ème Jour 

Après le petit déjeuner, transfert vers Venaria Reale pour la visite de son Château 
Royal, domaine de chasse royal au XVIIe siècle, et du Borgo Castello, situé tout 
près dans le Parc de La Mandria, un lieu que le roi Victor-Emmanuel II préférait aux 
fastueuses salles du Palais Royal de Turin. Dîner au restaurant Passami il Sale dans 
la centrale Via Mensa et nuit à la Résidence de tourisme Il Frutteto de Venaria.

✤ Hébergement et petit déjeuner chez:
Hotel Blanchetti***, Hotel Gli Scoiattoli***, Hotel Sport** - Ceresole Reale 
✦ Hébergement et petit déjeuner chez: 
Albergo Bergagna** Pont Canavese

Période mai / octobre
Destinataires pour tous - randonneurs
Durée 8 jours / 7 nuits
 5 jours / 4 nuits
Max personnes  15
Min personnes  6

Après le petit déjeuner, transfert et visite 
des lieux de Turin où les rois naquirent et 
vécurent : Palazzo Reale, Real Chiesa di 
San Lorenzo, Duomo, Palazzo Madama, 
Palazzo Carignano.  

7ème Jour 

Après le petit déjeuner, départ pour les lieux de provenance.8ème Jour

Le prix comprend: 7/5 nuits en chambre double en demi-pension 
dans un hôtel de Ceresole Reale, Pont Canavese et Venaria Reale, se-
lon le parcours, 1 déjeuner à buffet dans la trattoria Vassoio Volante, 1 
dégustation à la Tenuta  Roletto, 1 dégustation à la Pasticceria Perotti ; 

guide pour toute la durée du séjour.
Le prix ne comprend pas: transports (disponibles sur demande), 
extras personnels, boissons pendant les repas, billets d’entrée, si de-
mandés, et tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend ».

 Devis sur demande

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
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Arrivée des participants à Settimo Vittone et enregistrement à l’hôtel. Présentation 
du voyage et brève promenade dans le village avec visite de l’ancienne Pieve di San 
Lorenzo et du baptistère de San Giovanni, qui datent du IXe siècle et qui figurent 
parmi les exemples d’architecture préromane du Piémont. Dîner typique à base de 
produits du Canavese au Restaurant La Baracca de Settimo Vittone et nuit à l’Hôtel 
Campo Base** de Settimo Vittone.

1er Jour

Le long de la Via Francigena
Un parcours à la découverte des trésors de la Valle della 
Dora, entre le Piémont et la Vallée d’Aoste, suivant la Via 
Francigena, l’itinéraire que les pèlerins de l’Europe du Nord 
parcouraient pour atteindre Rome. Un itinéraire à travers 
petites églises et hôtelleries sur les traces des anciens 
pèlerins sans oublier l’excellente œnogastronomie du 
territoire.

Période mars / novembre
Destinataires pour tous
Durée 6 jours / 5 nuits
 3 jours / 2 nuits
Max personnes 20
Min personnes  6

Après le petit déjeuner, transfert vers Carema pour une randonnée le long du sentier 
des vignobles, un parcours qui met en valeur le paysage viticole, l’architecture topiaire 
et les principaux éléments historiques-artistiques du village ; déjeuner typique avec 
dégustation de vin Carema au Restaurant La Maiola de Carema. Dîner typique à base 
de produits du Canavese au Restaurant La Marenda Sinoira de Settimo Vittone et nuit 
à l’Hôtel Campo Base** de Settimo Vittone.

2ème Jour 

Après le petit déjeuner, départ pour une 
randonnée le long de la Via Francigena 
vers Rome... en s’arrêtant à Borgofranco ; 
visite du village et des Balmetti, qui faisaient 
fonction de cave et de réfrigérateur ante 
litteram grâce à la circulation d’air spontané 
qui caractérise ces galeries souterraines. 
Déjeuner typique. Retour et dîner typique à 
l’Osteria La Sosta de Settimo Vittone, une 
ancienne hôtellerie pour les pèlerins de la 
Via Francigena qui date du IXe siècle après 
J. Ch. et nuit à l’Hôtel Campo Base** de 
Settimo Vittone.

3ème Jour 4ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers la Vallée d’Aoste en suivant la Via Francigena 
pour une étape à Donnas avec visite de l’Ecomusée de la Latteria Turnaria de Treby, 
fondée en 1897 dans les locaux d’une ancienne confrérie. Retour à Settimo Vittone, 
dîner typique au Restaurant La Baracca de Settimo Vittone et nuit à l’Hôtel Campo 
Base** de Settimo Vittone.

5ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers Chiaverano, pour admirer l’église de Santo 
Stefano di Sessanio, le seul édifice qui reste de l’ancien noyau médiéval du village, 
et le Jardin Médiéval, qui abrite et qui classe plusieurs types de plantes sauvages 
et cultivées avant la découverte des Amériques : les plantes simples, les plantes 
alimentaires, les plantes médicinales. Pour terminer, visite de l’entreprise Revel 
Chion, fabricant de la célèbre eau-de-vie du Canavese. Retour à Settimo Vittone, 
dîner typique à l’Osteria La Sosta de Settimo Vittone et nuit à l’Hôtel Campo Base** 
de Settimo Vittone.

6ème Jour

Après le petit déjeuner, départ pour les lieux 
de provenance.

Le prix comprend: nuits en chambre double à l’hôtel, petit 
déjeuner, déjeuners et dîners typiques au restaurant, lorsqu’ils sont 
indiqués. Le prix ne comprend pas:  transports (disponibles sur 

demande), extras personnels, boissons pendant les repas, billets 
d’entrée, si demandés, et tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le 
prix comprend ».

 Prix par personne en chambre double:

 3 nuits : min. 6 personnes à partir de 320 euros; min. 10 personnes à partir de 295 euros

 6 nuits : min. 6 personnes à partir de 495 euros; min. 10 personnes à partir de 470 euros

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
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