
Tout le monde en cuisine!

Chambre et petit déjeuner chez: 
Hôtel Restaurant Tre Re de Castellamonte
Dîners chez dîners typiques au choix dans des restaurants du Consorzio Operatori 
Turistici Valli del Canavese
Déjeuners et cours de cuisine chez: Peccati con Gusto Spineto di Castellamonte

L’ART DE LA CUISINE
Des vacances différentes, un cours différent, un moment de 
détente ... les cours de « l’art de la cuisine » répondent à toutes ces 
exigences ! Ils allient des leçons de cuisine traditionnelle des Alpes 
et du Canavese tenues par le chef Franco Bonda au restaurant 
Peccati con Gusto et des visites de villages et de châteaux du 
Canavese (Castellamonte, Pont Canavese, Ivrea, Masino, Agliè, 
Rivara, Sanctuaire de Belmonte...), pour vivre l’atmosphère dans 
laquelle la cuisine locale se développe. Le cours est modulable 
avec une durée de 2 à 5 jours en fonction des sujets traités, de 
l’approfondissement demandé et des visites sur le territoire.

Chambre et petit déjeuner chez:
Chambre d’hôte I Sogni tra le stelle - Salto di Cuorgnè
Repas et cours de cuisine chez: Trattoria il Vassoio Volante - Salto di Cuorgne

Des vacances différentes, un cours différent, un moment de déten-
te ... les cours de « cuisine dans la nature » répondent à toutes ces 
exigences ! Ils allient des leçons sur la cuisine traditionnelle des 
Alpes et du Canavese tenues par le chef Gina Allegretti à la Tratto-
ria Vassoio Volante de Salto di Cuorgnè et des promenades dans 
la nature pour apprendre à reconnaître les herbes comestibles et 
leurs propriétés.
Le cours est modulable de 2 à 5 jours en fonction des sujets traités 
et de l’approfondissement demandé.

LA CUISINE DANS LA NATURE

Devis sur demande pour tous les forfaits.

Période toute l’année
Destinataires pour tous
Durée  2 jours / 1 nuits
 5 jours / 4 nuits
Max personnes  10
Min personnes  2

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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Deux jours à Ceresole Reale avec un laboratoire bref (4 heures en deux leçons) de 
gravure sur bois avec le maître-artisan Marco Rolando, qui comprend la documentation 
didactique, l’utilisation des outils de travail et des semi-ouvrés. Deux promenades 
dans les forêts du Parc National du Grand Paradis. 2 Dîners typiques et 1 nuit avec 
petit déjeuner dans l’hôtel de Ceresole Reale de votre choix.

Trois jours à Ceresole Reale avec un laboratoire approfondi (12 heures en trois 
leçons) de gravure sur bois avec le maître-artisan Marco Rolando, y compris la 
documentation didactique, l’utilisation des outils de travail et des semi-ouvrés. Trois 
promenades dans les forêts du Parc National du Grand Paradis. 3 Dîners typiques et 
2 nuits avec petit déjeuner dans l’hôtel de Ceresole Reale de votre choix.

Les secrets du bois 
Des cours pour apprendre la pratique artisanale la plus 
ancienne des Alpes, la gravure et la sculpture sur bois, 
dans le laboratoire d’un maître-artisan à Ceresole Reale, 
au cœur du Parc National du Grand Paradis. Les cours sont 
associés à des promenades à la découverte de la nature 
extraordinaire et des traditions de la Valle Orco et de 
Ceresole Reale, la « perle des Alpes ».

Hébergement et petit déjeuner chez:
Hotel Blanchetti***, Hotel Gli Scoiattoli***, Hotel Sport**
Dîners chez: Hotel Blanchetti***, Ristorante La Baracca dei Serru
Déjeuners: Libres

Stage de gravure sur bois  – PREMIERE APPROCHE

Stage de gravure sur bois  – APPROFONDISSEMENT 

Le prix comprend: cours de gravure sur bois avec le maître-
artisan Marco Rolando pour la durée prévue, fourniture de semi-
ouvrés et du matériel nécessaire à la gravure, documentation 
didactique, guide naturaliste pour les promenades dans le Parc, 

dîners et hébergement comme il est spécifié dans le programme. 
Le prix ne comprend pas: transports (disponibles sur demande), 
extras personnels, déjeuners, boissons pendant les repas et tout ce 
qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend ».

Prix par personne en chambre double  Bref min. 2 personnes à partir de  220 euros;

          min. 4 personnes à partir de180 euros. Avancé min. 2 personnes à partir de 390 euros;  

          min. 4 personnes à partir de  320 euros

Période  juin / septembre
Destinataires pour tous
Durée  2 jours / 1 nuits
 3 jours / 2 nuits
Max personnes  15
Min personnes  2

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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