
 

 

 

 

 

Séjour réservé aux membres  
du Club Animations Séniors 
et aux pensionnaires de la  
Maison de Retraite 

 
VENDREDI 28 JUIN 2019 
 

10h30: Départ en bus de la Crémaillère. Pause déjeuner libre à mi-chemin sur une aire de repos. 
Arrivée et installation à ALBA HOTEL****  vers 15h30 / 16h00.  Temps libre. 
Diner à 19h30 au restaurant de l’ALBA HOTEL. 
 

SAMEDI 29 JUIN 2019 

Petit-déjeuner (7h-10h). Découverte libre de la ville d’Alba : son marché, ses monuments. 

Déjeuner libre.  

14h00 : rdv à l’hôtel départ en bus pour visite de la distillerie* BECCARIS ELIO à PROVINCE 

D’ASTI à 14h30. Retour à l’hôtel vers 16h30. *en option, sur réservation préalable.  

19h30 : rdv à la réception de l’hôtel – départ pour  dîner au restaurant (lieu en attente de 

confirmation) 

DIMANCHE 30 JUIN 2019 

Petit déjeuner (7h-10h). Matinée libre 

10h30: rdv à l’hôtel. Départ en bus pour la visite de l’Azienda Agricola COSTA CATTERINA. 

Dégustation de vins et apéritif déjeunatoire avec produits à base de truffe de la boutique 

TARTUFFI & Co.  

13h00: départ pour retour à Beausoleil. Pause à mi-chemin sur une aire de repos.  Arrivée à 

Beausoleil prévue vers 17h30.  

L’inscription comprend : le transport en autocar, l’hébergement pour 2 nuits en chambre double avec petit-déjeuner buffet 
continental, les visites telles que mentionnées dans le programme, les repas des vendredis soir, samedi soirs, apéritif 
déjeunatoire du dimanche midi, l’assurance rapatriement et la taxe de séjour de 1,50 Euros/pers/nuit.  
L’inscription ne comprend pas : les repas du vendredi midi, samedi midi et dimanche midi et soir, les boissons et autres frais 
personnels.  
Conditions d’inscription : posséder obligatoirement une pièce d’identité en cours de validité et avoir une couverture sociale 
obligatoire (numéro sécurité sociale ou CCSS Monaco). Ces documents seront à présenter lors de l’inscription ET lors du départ.  

  

Prix : 120 € / personne 
base chambre double 


