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DU 10 AU 16 OCTOBRE 2020 (7 JOURS)

Avec pour cadre les couleurs d'automne, parcourez les Grisons et le Tessin au fil des vignobles et de leurs sites naturels emblématiques.
Vous serez emmenés par un expert viticole de renom et accueillis personnellement dans diverses caves familiales pour des dégustations de gronde
qualité. Une escapade qui s'adresse aussi bien aux personnes curieuses de découvrir les vins suisses qu'aux grands amateurs de vins.
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Ce matin, balade guidée dans le
charmant bourg de Mendrisio avec ses
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JEUDI 15 OCTOBRE 2020
MORCOTE ET SES VINS
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VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
UN VIGNOBLE D'EXCEPTION

AU CUR DE LUGANO
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- Un programme qui combine visites
de domaines viticoles et excursions
culturelles
- Découvrir ces domaines viticoles
renommés en compagnie de leurs

propriétaires
- Nombreuses dégustations de grands
crus régionaux
- Des expériences gastronomiques:
au Castello di Morcote, à la Fattoria
Moncucchetto...
Moncucchetto...
- Le trajet mythique à bord du train
Bernina Express, entre Coire et Tirano
- Plusieurs excursions: la vieille ville de
Coire, le «grand canyon» de Suisse,
navigation sur le lac de Lugano, les
charmants villages du Tessin, les
gorges de la Breggia...
- Quelques balades faciles entre vignes,
lacs et montagnes au fil des couleurs
d'automne
- Des hôtels confortables, idéalement
situés et au style authentique
- Un petit groupe
12 personnes
groupe de
de 10
10 àà12
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