SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE GENÈVE

Avril 2019

p.a. Marina GUILLET-GASPERINI
Rue du Vieux-Moulin 11
1213 Onex
Tél. : 022 793 44 64
gasperini.m@bluewin.ch

Escapade au Piémont
Voyage du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 2019
Programme indicatif
Jeudi 12 septembre
07 :00 Rendez-vous devant le Grand-Théâtre
07 :15 Départ du car Royal-Tours
10 :00 Pause-café au Val d'Aoste
12 :00 Arrivée à Cuneo, prise de possession des chambres à l'Hôtel Royal Superga
et repas libre / pique-nique
15 :00 Visite guidée du centre-ville de Cuneo
19 :30 Repas organisé dans un restaurant proche de l’hôtel.
Vendredi 13 septembre
09 :00 Départ en car pour l'Abbaye de Staffarda près de Saluzzo
10 :00 Visite guidée de l'abbaye
12 :00 Repas libre / pique-nique à Saluzzo
14 :00 Visite guidée du centre historique de Saluzzo
16 :00 Départ en car pour le Château de La Manta
16 :30 Visite guidée du château
18 :00 Retour en car à Cuneo
19 :30 Repas organisé dans un restaurant proche de l’hôtel.
Samedi 14 septembre
09 :50 Départ en train pour Limone Piemonte
10 :28 Arrivée à Limone, visite de l'église et du village
11 :45 Départ en car pour Vernante
12 :00 Repas libre / pique-nique à Vernante
14 :00 Visite guidée du Musée Attilio Mussino et des peintures murales (Pinocchio)
16 :00 Retour en car à Cuneo
19 :30 Repas organisé dans un restaurant proche de l’hôtel.
Dimanche 15 septembre
09 :15 Départ pour Savigliano
10 :00 Visite guidée du Musée ferroviaire
12 :00 Repas libre / pique-nique à Savigliano
14 :00 Départ en direction du Val d'Aoste
16 :00 Arrivée à Villeneuve (Val d'Aoste) et visite des caves Anselmet (dégustation de vins)
Retour à Genève dans la soirée.
Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme en cas de force majeure.

Prix p. pers. (Ces prix comprennent les déplacements en car, l’hôtel avec petit-déjeuner, les trois
repas du soir, les visites guidées et les entrées aux musées).
En chambre double : CHF 550.- / en chambre individuelle : CHF 640.Inscription en ligne Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée.
Les inscriptions deviendront définitives après paiement au plus tard le 15 mai (une
confirmation d’inscription et un BVR seront envoyés aux membres inscrits. Les cotisations
doivent être à jour au moment de l’inscription).
Conditions d’annulation : En cas de désistement, jusqu’à 30 jours avant le départ, le montant versé sera
remboursé, sous déduction d’une somme de 100 francs par personne. En cas de désistement entre le 29e jour avant
le départ et le jour du départ, le montant sera remboursé aux mêmes conditions, dans la mesure où la chambre
aura pu être relouée. A défaut, la perte subie sera déduite du remboursement. Merci de nous prévenir le plus vite
possible, afin que nous puissions avertir les membres en liste d’attente !
La Société de géographie de Genève et ses organes déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Chaque participant doit être couvert par une assurance accidents et une assurance responsabilité civile.
Les organisateurs : Marina Guillet Gasperini, Renato Scariati et Christian Moser

