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Les richesses du Piémont 
Lundi 18 et mardi 19 juin 2018 
 
Du Safari park de Pombia au vignoble de Barolo 
 
 
 
 
 
 
Chère Membre, chère Amie, 
 
Un petit séjour en Italie voisine, dans le Piémont, cela vous tenterait-il? 
A proximité du lac Majeur se trouve le fameux safari-parc animalier de Pombia. Ici, point de grilles ou de 
cages, point de barrières: vous serez au milieu des lions, tigres, girafes, rhinocéros, zèbres et autres 
guépards, bien à l'abri dans le car qui suit un circuit dans le parc, parmi les animaux en liberté. Les 
consignes sont strictes: interdiction de descendre du car! Venez vivre cette expérience palpitante! 
Autres moments forts, ceux du lendemain au cours duquel nous visiterons le musée du tire-bouchon. Plus 
de 1200 pièces y sont exposées, du 17e siècle à nos jours. Des pièces uniques, et même des pièces 
coquines… 
Puis, dans une œnothèque au milieu du vignoble, nous dégusterons le fameux Barolo, connu comme «le roi 
des vins et le vin des rois». Il n'est pas prévu qu'on chante des chansons à boire et grivoises sur le chemin 
du retour! 
 
Départ: Monthey 06h15 - Martigny 06h45 - Sion 07h15 - Sierre 07h35 Suite au verso >>> 

 
# .................................................................... Bulletin d'inscription .............................................................. # 

 
Voyage de 2 jours – Les richesses du Piémont 

lundi 18 et mardi 19 juin 2018 - délai d'inscription: vendredi 30 mars 
 
Départ: Monthey, gare AOMC 06h15 ¨ Martigny, parking entrée CERM 06h45 ¨ 
 Sion, gare CFF devant Sun Store 07h15 ¨ Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 07h35 ¨ 

Nom / prénom ......................................................................................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................................................................  

N° postal / Localité ..............................................................................................................................................  

Téléphone ......................................................................... Natel ........................................................................  

Je souhaite: *partager une chambre avec  ..........................................................  *une chambre individuelle ¨ 

Je souscris à une assurance annulation (supplément Fr. 30.–, selon facture séparée) oui ¨ 

Date ................................................................................... Signature .................................................................  
  



 
 
Voyage «Les richesses du Piémont» 

Dates: lundi 18 et mardi 19 juin 2018 - délai d'inscription: vendredi 30 mars 
 
Départ: Monthey, gare AOMC 06h15 ¨ Martigny, parking entrée CERM 06h45 ¨ 
 Sion, gare CFF devant Sun Store 07h15 ¨ Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 07h35 ¨ 
 
Prix - votre participation: 
 par personne en chambre double 350 francs 
 supplément chambre individuelle 40 francs 
 tout compris, sauf les boissons aux repas 
 
 

Inscription Au moyen du bulletin au recto jusqu'à vendredi 30 mars (date de réception), à envoyer à  
Alice Zuber, route de Mareindeux 77, 1870 Monthey. Par Internet: alice.zuber@forumelle-
valais.ch. Veuillez svp reporter toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription. 

Vous recevrez une confirmation écrite et un bulletin de versement dès votre inscription. 
 

  
 

Montant à payer en cas de désistement après inscription: 
- jusqu'à 13 jours avant le départ Fr. 10.– 
- de 12 jours à 6 jours avant le départ 50% du prix total 
- de 5 jours à 1 jour avant le départ 100% du prix total 

Dès le 1er jour de votre séjour ou en cas de retour anticipé, aucun remboursement n'est accordé. 
 

 
En espérant avoir le plaisir de vous compter au nombre des participantes à ce voyage à la découverte des 
trésors du Piémont, nous vous présentons, chère Membre, chère Amie, nos cordiales salutations. 
 
Forum elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch 
 
 
Annexe: programme détaillé du voyage 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Tél. pendant le voyage: 079 276 59 04 
 

 
 



  
SECTION VALAIS ROMAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les richesses du Piémont 

18 - 19 juin 2018 
 
 
1er jour: lundi 18 juin 2018  
En route pour le Piémont, via le col du Simplon 
 
Départs: Monthey 06h15 | Martigny 06h45 | Sion 07h15 | Sierre 07h35 
Parcours: col du Simplon - Domodossola - Stresa - Arona - Pombia - Alba 
§ Pause café-croissant en route 
§ Stresa, petite pause 
§ Meina près d'Arona, repas de midi au restaurant Antico Verbano 
§ Continuation en autocar jusqu'à Pombia 
§ Visite du Safari park Pombia; parcours à bord de l'autocar au milieu des fauves en liberté 
§ Continuation par Alessandria - Asti 
§ Alba, prise des logements et repas du soir à l’hôtel I Castelli **** 
 
2e jour: mardi 18 juin 2018 
Parcours: Alba - Barolo - Serralunga d'Alba - Aoste - Tunnel du Grand-Saint-Bernard - Martigny, arrivée vers 19h45; 
Monthey - Sion - Sierre. 
§ Petit-déjeuner "buffet" à l'hôtel - départ: 09:00 
§ Visite du musée du tire-bouchon à Barolo 
§ Continuation pour Serralunga d'Alba, au cœur des Langhe, région historique du Piémont 
§ Dégustation de vins de Barolo à l'œnothèque Paolo Manzone 
§ Repas de midi au restaurant La Rosa dei Vini 
§ Voyage de retour; pause libre à Aoste. 
 
Prix - votre participation: Fr. 350.– par personne 
Le prix inclut: 
§ le voyage en autocar tout confort et les déplacements pour toutes les visites prévues 
§ les repas mentionnés, soit 2 repas de midi, 1 repas du soir et 1 petit-déjeuner "buffet" 
§ le logement en chambres à 2 lits avec salle de bain à Alba, hôtel I Castelli ****  
§ les taxes d'entrées et la dégustation. 
Le prix n'inclut pas: 
§ les boissons lors des repas de midi et du soir ainsi que lors de pauses, sauf le café-croissant servi à bord le 

premier jour 
§ le supplément pour une chambre individuelle (Fr. 40.– par personne). 
§ une assurance annulation/rapatriement (Fr. 30.– non obligatoire, fait l'objet d'une facturation séparée) 
 
Chaque participante doit disposer de documents douaniers lui permettant l'accès à l'Espace Schengen. 
Monnaie locale: €. 
 

 



 

Lundi 18 juin 
 
 

Mardi 19 juin 


