OSPITALITÉ
CARTE DES LIEUX
https://drive.google.com/open?id=112JlxWvagRYJd-FUrxVPPCmnxpEcvR9h&usp=sharing
(copier l’adresse ici en haut et la coller dans la barre d’adresses du navigateur pour visualiser toutes les
structures indiquées ici en bas et le lieu de la Festa)

Infos touristiques:
Corso Laghi 389, Avigliana
Horaire bureau IAT de mai à septembre: du lundì au jeudi > 9.30 - 13.00vendredi, samedi et dimanche >
9.30 - 13.00 e 14,00 - 18.30
http://www.turismoavigliana.it/#
Tel. 0119311873 - Cell. 3711619930e-mail: ufficioiat@turismoavigliana.it

Location de vélos:
6 vélos adultes avec assistance électrique à louer au point Info Touristiques du grand lac (ufficio di Turistico
di Avigliana, Corso Laghi 389, Tel. 0119311873 - Cell. 3711619930 e-mail: ufficioiat@turismoavigliana.it).
Vélos pour adultes (électrique et non électrique) et pour enfants: location Movegreen (apd 15 euro / jour). A
réserver à l’avance, parce que le loueur n’est pas sur place à Avigliana. Giuseppe Bianciotti: 3348088690

AIRE POUR CAMPER
Aire communale équipée, Piazzale Grande Torino (Ex Suppo) près des complexes sportifs et du grand lac.
900 m du centre du village. 300 m de la rive du lac d’ Avigliana. Surfaces en asphalte
INDICATIONS ROUTIERES:
Piazzale Grande Torino Avigliana
Latitude: 45° 4' 23.3328" N - Longitude: 7° 23' 24.774" E
Arrivés à Avigliana, suivre les indications pour les “campi sportivi” (NE PAS passer par le centre à cause de
la hauteur des camper. Arrivant des SS24 –SS25, de l’autoroute, suivre les indications pour les lacs en
prenant les tunnels extérieurs au village)
Sécurité: Illumination nocturne. NON surveillé, accès libre, non clôturé.
Ouvert toute l’année, Parking gratuit, partiellement ombragé
Animaux admis
Servicei: Interdit de camper, recharge eau et vidange

CAMPINGS

Strada antica Giaveno
Sant'Ambrogio 29
Campeggio San Michele

011/9369067 - 33135389873
stelle
www.sanmichelecamping.it
info@sanmichelecamping.it

Immergé dans le bois de la montagne
qui monte vers la Sacra di San Michele.
Offre une vue panoramique sur la vallée
et de nombreux service.
Sig. Paulo. Disponibile à faire des
réductions pour plus de 20-30 tentes ou
campers.

Via Giaveno 23+39

Campeggio Avigliana

01193121603 stelle

Lacs

www.camping-aviglianalacs.it

Entre les deux lacs

aviglianalacs@libero.it
Campeggio Mill Park

Via Molino, 29, 10040
Caselette TO

A 15 km du lieu de la Festa

www.millpark.it

AUBERGES

Casa per ferie Conte Rosso

Piazza Conte Rosso 20

Auberge située dans le centre

347/9313177

historique de la ville, actuellement fermé

338 524 9525

pour changement de gestion.

Corso laghi 278Tel. +39
Casa per ferie Richelmy

0119328827
direttore.avigliana@salesiani

Situé sur le Lago grande.

piemonte.it

APPARTEMENTS
Il y en a sur internet. Ici les sites qui en offrent le plus sur Avigliana
https://www.airbnb.it/s/Avigliana--Italia/homes?
checkin=&checkout=&adults=1&children=0&infants=0&source=mc_search_bar&refinement_paths%5B%5D=
%2Fhomes&allow_override%5B
%5D=&ne_lat=45.0900661293514&ne_lng=7.421011446023385&sw_lat=45.041218971528444&sw_lng=7.3
57325075173776&search_by_map=true&zoom=13&s_tag=5erGY4Uw
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B&B

Via belvedere 22392/5646148
B&B Il giardino delle farfalle

www.ilgiardinodellefarfalle.com
giardinodellefarfalle@gmail.com

B&B del Lago

Situé dans le vert du Villaggio
Primavera, le long de la route pour
la Sacra di San Michele. Parking
réservé.

Via Montepirchiriano 48011/9311935

A peu de pas du Lago Grande et du

389/8082993www.beb-delago.org

bourg médiéval d’ Avigliana. Situé

bandbdelago@gmail.com

dans un village résidentiel tranquille.

Via delle Maddalene 13335/337741
B&B Le Maddalene

335/460055

Dans un village résidentiel tranquille

www.lemaddalenebedandbreakfast.it

qui domine le Lago Piccolo. Grand

lemaddalenebedandbreakfast@gmail

Jardin.

.com
Piazza Conte Rosso 31338/9131525
B&B al Pianofolle

www.alpianofolle.it
info@alpianofolle.it
Piazza Conte Rosso 31

B&B la Giuggiola

011/9312808

Situé au coeur du centre historique,
sur la piazza Conte Rosso.

Situé au coeur du centre historique,
sur la piazza Conte Rosso.

Corso Laghi 42
335/337741
B&B Novecento

www.novecentoavigliana.oneminutes
ite.it
novecento.avigliana@gmail.com

B&B La Corte del Forno

Via Mortera n. 23/B, fr. Bertassi
Tel. +39 0119313466
bioagri2003@yahoo.it

Affittacamere Il gatto e la
volpe

Certosa 1515

Via Pinerolo 51Tel. +39 3926190148

Situé à deux pas de la gare
ferroviaire, il offre un espace intime
et acceuillant.

Dans un cadre tranquille en dehors
du centre urbain

Situé dans les environs du Lago
piccolo

Via Sacra di San Michele 51

Ancien couvent complètement

011/9313638338/6476575

rénové. Dans un parc qui domine la

www.certosa1515.org

colline qui monte à la Sacra de San

info@certosa1515.org

Michele.
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PENSIONI / HOTEL
Via Sacra di San Michele 12
Hotel Hermitage

011/9369230 - 3 stelle
www.ristorantehermitage.it
info@ristorantehermitage.it

Hotel Chalet Del Lago - La
libellula

Via Monginevro 26
011/9369225 - 3 stelle
www.hotelchaletdellago.com
info@hotelchaletdellago.com

Corso Torino 248011/9342384
Hotel Sport

- 3 stellewww.hotelsport.org
info@hotelsport.org

Sur la route pour Sacra di San Michele, le
petit chateau domine le Lago Grande. Il y
a un par cet vue due le lac.
Situé sur les rives du Lago grande, il
propose une large possibilité d’activités
sportives et aquatiques. Chambres avec
vue sur le lac.. Accessible aux personnes
à mobilité réduiute.
Situé le long des grands axes de
communication et pratique pour les
services publics. Parking réservé aux
clients.
Récemment rénové, il offre des chambres

Hotel Caprice

Via Pinerolo 1-3011/9312646 -

accessibles aux personnes à mobilité

3 stellewww.capricehotel.it

réduite. Situé entre les deux lacs, dans le

info@capricehotel.it

Parc. Proche de la piste cyclable et des
sentiers lacustres.
Hotel avec 120 chambres, de construction
récente, connecté avec les principaux

Via Gandhi 9011/9761611
Hotel Ninfa

4 stelle
www.hotelninfa.it
info@hotelninfa.eu

axes de communication, doté de salles de
congrès. Accessible aux personnes à
mobilité réduite.
N.B.: il est conseillé de réserver avec
avance, car il s’agit d’une structure utilisée
par les forces de l’ordre déployées dans le
Val di Susa

Hotel Vittoria

Corso Torino n. 90 A
Tel. +39 0119367367
Via Sacra di San Michele 51

Certosa 1515

011/9313638338/6476575
www.certosa1515.org
info@certosa1515.org

A coté de la gare des chemins de fer

Ancien couvent complètement rénové.
Dans un parc qui domine la colline qui
monte à la Sacra de San Michele.

Informations mises à jour le 24 Aprile 2018
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