
● Voyage direct et confortable avec le nouveau EC Giruno  

● Plaisir culinaires de la cuisine et de la cave  

● Visites à Alessandria | Novi Ligure | Genua 

du 8 - 12 décembre 2023 (4 jours) 

Voyage dans le sud du 
Piémont 

Einfügen Bild 

mit Zug Giruno 



Bildlegende 

   Montecastello Alessandria 

 
 
 

 
Après le petit-déjeuner, départ en car pour Casel-
la, puis en train à voie étroite “Genova-Casella” sur 
une magnifique “petite ligne du Gotthard” avec vue 
sur la mer. 
 
Casella dp 10.38 
Genova Piazza Manin ar 11.36 
 
Transfer en car vers le “Porto Vecchio”. Profitez 
du temps passé au bord de la mer et promenez-

vous dans la vielle ville jusqu’à la gare de Genova 

Principe. 

 
Genova PP  dp 16.12  EC 308 

Zürich HB  ar 21.27 
 
Voyage de retour individuel. 

   Train de Casella à Genova  

 

1er

 

Voyage en train avec le nouvel EC Giruno direc-
tement de Zurich à Tortona dans le sud du Pié-
mont. 
 

Zürich HB  dp 10.33  EC 307 
5.11 

 

Visite de Tortona, puis trajet en car pour l’héber-
gement dans l’hôtel. Dîner. Séjour de trois nuits 
à cet hôtel avec petit déjeuner. 
 

 

 

Plus tard, nous visitons Novi Ligure, une petite 
ville qui n’est pas située au bord de la mer mais 
qui, lors de son intégration dans la province 
d’Alexandria, a pu ajouter le nom de “Ligure” à 
son nom de ville. Une visite du “Museo Città 
delle biciclette” (musée des bicyclettes) est pro-
posé en option. Dîner. 
 

 

Nous traversons en car cette région charmante 
avec les histoires intéressantes racontées par 
le guide local. Une magnifique collection de 
crèches de Noël est présentée à Arquata Scrivia. 
La visite d’un vignoble est au programme. 
Dîner. 



 

 

 

Compris 

Billet de train en 2e classe avec AG au 

départ de Zurich CFF aller-retour 

Logement dans un hôtel de classe 

moyenne, chambre double avec douche/

WC et petit-déjeuner 

3 repas principaux boissons comprises (eau, 

vin, café) 1 apéritif italien  

Transferts et transports en autocar selon le  

 programme  

Pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs, res-

taurants, etc. 

Documentation de voyage 

Guide touristique local 

SERVRAIL Doris Wandfluh dès et jus-

qu’à Zurich 

Non compris 

Chambre individuelle, supplément CHF 135.- 

Billets de train domicile — Zurich CFF 

Assurances 

Vaccinations/exigences d’entrée éventuelles 

Suppléments pour le voyage en train 

Avec AG 1re classe en 1re classe CHF 20.- 

Avec AG 2e classe en 1re classe CHF 80.- 

Avec abonnement ½ tarif en 1re classe CHF 150.- 

Avec abonnement ½ tarif en 2e classe CHF 80.- 

Sans réduction en 1re classe CHF 240.- 

Sans réduction en 2e classe CHF 140.- 


