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Séjour en Piémont Italien, Vallée Grana, à 45 mn de Cuneo 
 

du 5 au 8 septembre 2015 
 

 
Venez découvrir une région préservée, de moyenne montagne, 

 verdoyante, avec ses torrents et villages pittoresques. 
 
 
 
 
 

PRIX 198 € - Chambre double, pension complète 
Hébergement dans une auberge rustique, au centre du village de Pradleves 

                                             
Le prix comprend :  
- le transport aller retour depuis Sanary, chambres retro au confort très simple, avec sanitaires, 
linge fourni ; cuisine maison typique et abondante ;  le repas du 1er midi jusqu'au petit 
déjeuner du mardi, le pique-nique des dimanche et lundi midi, deux apéritifs, une dégustation 
de fromages ; 
- nos animateurs et guide pour les randonnées, le car à notre disposition. 
 
Le prix ne comprend pas : le repas du mardi midi, une entrée éventuelle de musée, 4 €. 

 
 

PROGRAMME (sous réserves) 
 
Samedi 5 septembre 
Départ en car de la Buge à 7 h précises, arrivée 
pendant midi, repas à l'auberge, installation.  
 
Balade et découverte du village, apéritif dans 
un bistro du village et dîner dans notre auberge. 

 
Dimanche 6 septembre 
Après le petit déjeuner, 1 groupe de balades et 
visites, 1 groupe 3 godasses et 1 groupe 4 
godasses, tous avec pique-nique. 
 
Le soir, dîner dans une autre auberge du 
village, suivi d'une chorale locale captivante, 
vous pourrez vous joindre à elle pour des airs 
provençaux internationaux !! 
 
 

Lundi 7 septembre 

Après le petit déjeuner, toujours 1 groupe balade et visites,1 
groupe 3 godasses, et 1 groupe 4 godasses, tous avec 
pique nique. 
Au retour dégustation dans une fromagerie avec boutique, 
du fameux  fromage "Castelmagno".   
Dîner à notre auberge. 
 

Mardi 8 septembre 
Après le petit déjeuner, en route, sur le chemin du retour, 
pour Cuneo, ville au riche passé, au renom international, 
avec son marché hebdomadaire réputé, balades sous les 
arcades, visite libre de la vieille ville, repas libre à midi (vous 
aurez des plans et adresses de restaurants recommandés 
par notre aubergiste ) 
Retour vers la France à 14h pour arriver à Sanary en fin de 
soirée.

 
Inscriptions à la Randonnière samedi 11 avril à partir de 9 heures 

(dossiers disponibles sur internet ou à la Randonnière) 

 
 
L'équipe voyages est allée tester cette destination pour vous, et a souhaité vous faire partager l'authenticité 
de cette région de l'Italie, l'accueil de ses habitants, ses villages de montagne, paisibles, rustiques voire 
abandonnés, la nature généreuse et intemporelle. 

 
AC/MD 


