
                                                    PROGRAMME NOVEMBRE 2018 

 

SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 : JOURNEE : COURS SALAYA / DECOUVERTE CHEZ 
L’HABITANT   

 

Chacun découvrira à son rythme le cours Salaya et le marché aux fleurs de Nice, en fin de 

matinée nous rejoindrons le village de Duranus ou nous serons chaleureusement accueillis 

par Christian et Laurette. Nous serons ses hôtes le temps d’un déjeuner copieux au coin de 

la cheminée suivi d’un après-midi animé par un sympathique loto. 

Déjeuner inclus.   

 Tarif : 55 €                       Départ : 08 H 30 - Retour : 18 H 00 

 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 : JOURNEE :     FÊTE DE L’HUILE / MUSEO DELL’ OLIVO 

                                                                                             «ONEGLIA, ITALIE»                            

 

Une manifestation très prisée autour de l’huile d’olive et de ses produits dérivés que nous           

découvrirons tout au long de la journée dans le Centre Historique d’Oneglia. Et profiterons  

de visiter librement, le Muséo dell Olivo. Cela nous permettra d’apprécier et de découvrir 

les valeurs alimentaires et culturelles de l’huile d’olive,  produit typique du terroir de la 

Côte Ligure.   

Déjeuner libre. 

Tarif : 55 €                                                    Départ : 07 H 00 - Retour : 18  H 00 

 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 : JOURNEE :     FÊTE DE L’AIL 

                                                                               «CARAGLIO, ITALIE»                            

 

La Fête de l’Ail est l’événement le plus important du village de Caraglio qui regroupe 

différents exposants proposant des produits locaux, des animations mais surtout un lieu 

où se déguste ce condiment qu’est l’ail. Chaque année, cette fête rassemble plus de 15 000 

visiteurs et fait la réputation de Caraglio.    

Déjeuner inclus. 

Tarif : 78 €                                                    Départ : 07 H 00 - Retour : 18  H 00 

 



DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 : JOURNEE : FOIRE DE LA SAINT ANDRE                                

                                                                                      « PEVERAGNO, ITALIE »            

 

Peveragno, petit village du Piémont ou tout le monde se mobilise pour la Fête des 

Tripettes qui se déroule chaque année. Animations, stands avec producteurs de la région, 

fromages,     charcuterie… et surtout la possibilité d’acheter des tripettes préparées depuis 

le matin sur la place du village. Déjeuner inclus  

Déjeuner inclus. 

Tarif : 78 €                                                    Départ : 07 H 00 - Retour : 18  H 00 

               

 


