
Idé és voyagés  

Lés méilléurés adréssés dés adhé rénts  d’Italia Morbihan : 

Eliane et Jean-Pierre    

« Nous rentrons d'un court séjour à Torino et conseillons le Restaurant "Tre Galli », situé dans lé cœur 

ancien de Torino. 

Nous y avons diné  et pour un tarif correct, la cuisine de spécialités piémontaises est excellente, l'accueil 

et le décor fort sympathiques. 

A conseiller !!!! 

 

 Tre Galli - Vineria Ristorante 
Via Sant'Agostino, 25, 10122, Torino, Italia Tel. +(39) 011 521 6027  

info@3galli.com 

 

Ambra            

o PIEMONTE - Azzano d’Asti, piccolo paesino vicino ad Asti. 
 

IL FIORDALISO : 
 agriturismo, tre camere con terrazza sulla campagna. 

Tenuto da Piera, riservata ma molto simpatica. Ristorante eccellente, 
con ampié baié vétraté é camino d’invérno.  
Piatti tradizionali rivisitati. Ménù sui 25 € con numérosi assaggi di 
molte cose diverse. 
Menù vegetariano possibile se prenotato (e buonissimo) 
Adatto a bambini : pergolato di rose, caprette nel giardino. 
Scoperto da Rémi Le Naour. Oggi nella guida del Routard. 

Ci sono stata personalmente (Ambra) 
http://www.agriturismoilfiordaliso.it 
 

o LIGURIA - Cinque Terre – Monterosso 
 
L’OLIVETO NEL PARCO : 

 Agriturismo, ottima reputazione per il luogo e la cucina. Molto 
richiesto, prenotare molto in anticipo. 
A circa 20 mn dal caséllo déll’autostrada. In Treno, scendere a 
Monterosso (il primo paesino delle Cinque Terre venendo da Genova) 

Campagna di origine familiare, tenuta con amore. Non ci sono ancora 
stata, ma non ve ne parlerei se non fossi sicurissima della qualità del 
posto. Conosco Silvana, la mamma di Tommaso che tiene oggi 

l’agriturismo, amica da sempre di mia sorella Fernanda (Ambra).  

http://www.ulivetonelparco.it 

mailto:info@3galli.com
http://www.agriturismoilfiordaliso.it/
http://www.ulivetonelparco.it/


 

LIGURIA - GENOVA 

 Anna and The King, Bed and Breakfast. Due camere. 
Tenuto da Anna e Federico, amici di mia nipote Emanuela (li conosco 

tramite telefono). Ottime recensioni. Prodotti etici per colazione. 

Zona verde residenziale ma vicinissima al centro, a piedi o grazie alla 

funicolaré Sant’Anna 

https://www.bed-and-breakfast.it/it/liguria/anna-the-king-genova/28211 

LIGURIA, GENOVA 

 
 Bed and Breakfast sur porto antico 

Amici di mia nipote Emanuela. 
https://www.bed-and-breakfast.it/fr/ligurie/le-finestre-sul-porto-antico-genova/35693 
 
 
 

 
VENEZIA 

 
 

 Un indirizzo a Venezia provato e approvato dalla mia amica Laura. 
 5 appartamenti in un palazzo medievale, a 10 mn dalla stazione Santa Lucia.   
 http://www.cabadoer-veniceflat.it/index.php/en/ 
 

 

Armelle Guivarch      :  
 

Oui j'ai une excellente adresse dans le Chianti à Greve in Chianti exactement ; l'hôtesse 
Flaminia est une excellente cuisinière et avait concocté pour mon anniversaire un repas 
du moyen âge absolument inoubliable. Sa maison avec jardin et piscine est très agréable et 
son chien d'une intelligence rare. Pas très loin de la propriété de Léo Ferré... 
Bref elle s'appelle : Flaminia Cipriani 

 Mezzomonte Greve in Chianti. 
 avec le site du même nom...  

 

Marie-Hélène Sellin       : vu et apprécié aussi par Ambra (voir plus haut) 

 
 un agriturismo tenu par une jeune femme très aimable, discrète, 

adorant cuisiner dans une cuisine nickel ; j'y ai gouté la cuisine très 
soignée et fine. Les produits utilisés proviennent de la ferme de ses 
parents. Et c'est dans un site boisé magnifique ! De là on peut voir les 
cimes enneigées des Alpes du sud italiennes . 
C'est la région des collines, de vins prestigieux comme le barolo, le 
barbaresco et aussi des collines du Roero, delle Langhe, de Canelli tant 
aimee de Cesare Pavese , del Montferrato , etc ...  

 

https://www.bed-and-breakfast.it/it/liguria/anna-the-king-genova/28211
https://www.bed-and-breakfast.it/fr/ligurie/le-finestre-sul-porto-antico-genova/35693
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Les références :   
AGRITURISMO   - IL FIORDALISO  di viarengo 
Via de Pianca , 24 ,14030 AZZANO D'ASTI  
Tel 0141 297274 cell 348 7031474  
www.agriturismoilfiordaliso.it 
 

Marie-France et Jean-Baptiste Thorel    : 

 
Ma femme et moi avons séjourné à Vénisé, à Romé, à Floréncé ét l’an dérniér én Toscane, à chaque fois 
dans un appartement confortable, spacieux, et bien placé en ville avec un rapport qualité /prix tout à fait 
raisonnable, grâce à l’agéncé suivanté, trouvée dans le guide du Routard, 
 
Agéncé CASA D’ARNO    36 Rue de la Roquette 75011 PARIS    Tel: 01 44 64 86 00      
 
Nous nous permettons de vous transmettre ce renseignement car nous avons 
apprécié particulièrement  la qualité du service rendu et l’amabilité ainsi que la disponibilité des 
interlocutrices. 
 
 
 

Ambra vous invité a   

pré parér lés vacancés, fairé dés projéts dé voyagé ! 
 

                 
 
J'ai une maison de village en Italie, à 80 km de Nice, 100 km avant Gênes, dans un très joli bourg face à la 

mer qui s'appelle Cervo, faisant partie des bourgs ayant obtenu le label « I borghi più belli d’Italia 

» (lés bourgs lés plus béaux d’Italié). 

J'aimerais la louer aux amis et aux amis de mes amis, pour une semaine ou plus. Le prix est en 
fonction du nombre de personnes et de la période. Remise de minimum 10% sur la deuxième semaine.  
On péut y logér jusqu’à 8 pérsonnés mais jé péux la louér séulémént pour deux personnes aussi. 
 
    
                                                          La cuisine donnant sur la terrasse.           Il n'y a pas de jardin mais                                Le séjour         

                          il y a une très jolie terrasse à vivre. 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

http://www.agriturismoilfiordaliso.it/


                                                                          
 

            
Camera Grande, dite « de Garibaldi »                On voit la mer depuis ces deux chambres 

 

Soyez les bienvenus dans mon village enchanteur ! Ambra.  

Pour plus d’infos infos sur la maison, les balades, les excursions et autres activités proposées dans les 
environs : 
Email : lacasadicervo@gmail.com 

 

 

Solange a vu pour vous : des randonnées, des concerts.... 
 

Vols Nantes – Rome par la compagnie Vueling 

 

 

 

 

 

 

 

 environ 100 euros Aller / retour 

 le lundi et vendredi jusqu'à fin 

mars.  

 Ensuite, 3 vols par semaine. 

 

D'autres compagnies, mais plus chères. 

 

 

 

 

 

  

 

http://passeggiate.free.fr/ 

 

 
 

 

 

 

Pour les amateurs de musique classique et d’opéras : 

à Rome, accessible en métro, 

 

On peut y loger jusqu’à 
8 personnes mais je 
peux aussi la louer 
seulement pour deux 
personnes. 
 

mailto:lacasadicervo@gmail.com
http://passeggiate.free.fr/


 

 

 

 

  
 

 

 
Programme à consulter sur le net en tapant: 

1. Cambia Musica/ Accademia Nazionale di Santa Cecilia.  

2. Puis, cliquer sur "stagione sinfonica e di camera 2016/2017".  


