
   WEEK-END DÉCOUVERTE DE L’AGROTOURISME  

« TRUFFE BLANCHE ET VINS »  

DANS LA RÉGION DU PIÉMONT (ITALIE) 

	
																																	

Du 29 octobre au 1er novembre 2021	



	 	

Week-end découverte truffe blanche ITALIE - Région du Piémont 
PRÉSENTATION 

 En pleine période de la Foire Internationale de la truffe blanche d’Alba (Fiera 

Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba), qui a lieu cette année du 9 octobre au 5 

décembre 2021, WETRUF vous propose de venir découvrir la truffe blanche d’Italie (Tuber 

magnatum Pico) ainsi que les grands vins du Piémont le temps d’un week-end dans la 

jolie région des Langhes, du vendredi 29 octobre au lundi 1er novembre 2021.  

Au cours de ce week-end, en collaboration avec le Centre National d’Etude sur les 

Truffes d’Alba, vous rechercherez la truffe blanche dans une truffière avant de la 

déguster, vous participerez à la très connue fête des truffes d’Alba, vous visiterez des 

Caves à Vins renommées et dégusterez des vins typiques, dont le Barolo, tout en 

profitant des magnifiques paysages de cette région. 

Site internet de la Foire Internationale :  

https://www.fieradeltartufo.org/fiera-del-tartufo/ 

  
Vidéo Ville d’Alba 2020 :  

https://video.repubblica.it/edizione/torino/tartufi-panorami-e-super-chef-alba-si-racconta-
in-due-minuti/
363876/364432fbclid=IwAR3g22sUe88dBuEXMEDMyjkZgQpld0AEG2u6aNtRMluFriWns_tuWsWP
3YA&refresh_ce 
  

✴ Toutes les prestations du programme sont assurées par WETRUF, à l’exception du déplacement aller et 
retour FRANCE-ITALIE (arrivée le vendredi 29 octobre - départ le lundi 1er novembre), qui est à la 
charge et au moyen des participants. 

✴ Pass sanitaire obligatoire  

✴ Le voyage et les prestations proposés auront lieu sous réserve que les conditions sanitaires actuelles 
liées à l’épidémie de Covid-19 le permettent. Le cas échéant, le voyage et les prestations se 
dérouleront dans le stric respect des mesures sanitaires pour la protection de chacun. 
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Week-end découverte truffe blanche ITALIE - Région du Piémont 
PROGRAMME - JOURS 1 et 2 

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 

 16H00 - 17H00 :     ARRIVÉE LIBRE DES PARTICIPANTS À ASTI EN FIN D’APRÈS-MIDI 
   Installation à l’hôtel 

 17H30 - 19H30 :  RÉCEPTION À LA MAIRIE D’ASTI 
   Accueil de la conseillère au tourisme d'Asti et visite des bâtiments municipaux 

             
 19H30 :    DÎNER AVEC TOUS LES PARTICIPANTS À ASTI 

              

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 
  

 7H30 :   PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL 

 8H30 :   DÉPART EN BUS POUR LA JOURNÉE 

• Visite libre de la ville d’Asti 

• Visite d’une truffière très productive de truffe blanche  
(Tuber magnatum) 

           Démonstration de récolte de truffes 
           Échange avec le Trufficulteur 

• Visite de la Cave à Vins des Mombercelli « Terre Artesane »  
          Apéritif offert 

• Déjeuner Piémontais à l’Agritourisme « La Tartufaia » 

• Visite de la distillerie Berta 

• Visite de la ville Acqui Terme et de ses alentours 

• Diner Piémontais à base de truffe blanche 

• Retour à l’hôtel à Asti 
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Week-end découverte truffe blanche ITALIE - Région du Piémont 
PROGRAMME - JOURS 3 et 4 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 
  

 7H30 :   PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL 

 9H00 :   DÉPART EN BUS POUR LA JOURNÉE 

• Visite libre de la ville d’Alba et du marché aux truffes 

• Accueil et échange avec le Centre d’Études sur les truffes d’Alba 

• Déjeuner au marché 

• Ateliers proposés  
« Expérience Analyse sensorielle » et « Expérience Dégustation des vins » 

• Passage au Château de Grinzane Cavour et visite de la région La Morra 
          Vue panoramique des paysages des « Langhe » 

• Visite d'une Cave à Vins de la région La Morra 
           Vins typiques du Piémont, dont le Barolo  
           Présentation de leur activité liée à la Truffe 

• Dîner dans le centre d’Alba 

• Retour à l’hôtel à Asti 

LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 
  

 7H30 :   PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL 

 9H00 :   DÉPART DES PARTICIPANTS POUR RETOUR EN FRANCE 
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Week-end découverte truffe blanche ITALIE - Région du Piémont 
TARIFS 

Tarifs comprenant : 
- le logement sur place : hôtel + petits déjeuners 
- les déjeuners et diners du vendredi soir au dimanche soir 
- les visites, prestations et déplacements sur place 
- un guide interprète franco-italien 

N’est pas compris :  
- le transport France/Italie (Asti) aller et retour 

CONDITIONS DE RÈGLEMENT 

• Un acompte de 30% des tarifs précités est demandé au moment de l’inscription, par chèque. 

• Le solde sera dû 7 jours avant la date de la prestation prévue, par chèque ou virement bancaire.  

INSCRIPTION 

Pour réserver votre place, merci de compléter le bulletin d’inscription en suivant le lien suivant : 
  
https://forms.gle/GJ7efhwEvjTQ4JTcA 

Places limitées à 20 participants. 
 

TARIF  T.T.C.  par  personne TOTAL   T.T.C.

Chambre seule 855,00 € 855,00 €

Chambre double 795,00 € 1590,00 €

TOTAL   T.T.C. Acompte 30%  
au moment de l’inscription

Solde  
maximum 7 jours avant le voyage

Chambre seule 855,00 € 256,50 € 598,50 €

Chambre double 1590,00 € 477,00 € 1113,00 €

WETRUF S.A.S. - 878 262 526 R.C.S. NANCY 
Siège social : 2, Avenue de la Forêt de Haye - 54500 - Vandoeuvre-lès-Nancy 

Tél : +33 (0)7 66 60 55 31 - Email : contact@wetruf.com 

https://forms.gle/GJ7efhwEvjTQ4JTcA
mailto:contact@wetruf.com


	 	

WETRUF S.A.S. - 878 262 526 R.C.S. NANCY 
Siège social : 2, Avenue de la Forêt de Haye - 54500 - Vandoeuvre-lès-Nancy 

Tél : +33 (0)7 66 60 55 31 - Email : contact@wetruf.com 

mailto:contact@wetruf.com

