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ALASSIO EST...

www.comunealassio.it     www.alassio.eu

Bureau d'information Alassio
tel. 0039.0182.647027- turismo@comune.alassio.sv.it

SÉJOUR EN HOTEL 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
BOCCE ALASSIO info@alassio2018.com

... une des perles de la Ligurie,
connue comme terre du soleil, de la mer du divertissement,
du shopping, du sport et des «Baci di Alassio», biscuits au chocolat.
Alassio est connue pour les beautés naturelles qui l’entourent et en font un but 
idéal de vacances. Du village de pêcheurs, avec la naissance du tourisme 
international d’élite, Alassio est devenue un des centre plus élégant de la Rivière 
des fleurs, entourée de la nature, des fleurs de ses jardins, de ses splendides villas 
sur les collines et de sa superbe plage de 4 km au sable super fin de quarz et de 
calcaire devant l’Île  Gallinara.
Alassio est célèbre pour son mur «Muretto» aux plaques autografiées de 
personnages celèbres et pour son «Budello» étroite rue piètonne au centre de la 
vieille ville, riche en magasins, bars et restaurants. Ses nombreux hotels et 
résidences ouverts toute l’année peuvent satisfaire les plus exigeants.
Depuis 1954 le plus prestigieux tournoi
de boules d’Italie la «Targa D’Oro» a lieu au
printemps et rassemble plus de 300 équipes
italiennes et étrangéres.

ALASSIO COMMENT ET OÙ

Distances d'autres localitès: Sanremo 55 Km, Montecarlo 
85 Km, Gênes 100 km, Nice 105 km.

Sortie d'autoroute A10: Albenga (pour ceux qui viennent de 
Savona), Andora (pour ceux qui proviennent de Vintimille)

Gare: Alassio (elle se trouve 10 minutes à pied du 
Palaravizza)

Aéroports à proximité: Nice, Gênes

info@kittytours.eu
tel: +39 0183.405446

+39 329.4466714

Prix indicatifs (places limitées à confirmer selon la disponibilité) 
hotel***/***S - prix par personne

Supplément chambre individuelle: € 20

Sur demande transfert de Nice
Sur réservation: transfert, excursions dans les lieux voisins et dans 

l'arrière-pays, excursions en bateau pour whale watching, snorkeling et visite 
de l'île Gallinara 

Plus d'informations et
réservations 

pension complete demi pension b&b
1 nuit en chambre double € 75 € 65 € 55
2 nuits ou plus en chambre double € 65 € 55 € 45
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