
 

Mes coups de cœur 

 
https://www.foie-gras-sarlat.com/ 

Le site vend du foie gras du Périgord ainsi que 
des vins réputés tel que le Tariquet et d’autres 
vins régionaux (Bergerac et autres). 
 
Site : https://www.foie-gras-sarlat.com/ 

 

 
https://lagaveusedoie.fr/ 

 

Madame, Monsieur, Chers Clients,     La 

maison BRUSLE fondée par Jean-Claude en 

1968 est une institution familiale qui cultive 

le goût et la tradition. Toutes nos spécialités 

sont disponibles dans notre boutique à 

PERIGUEUX, mais aussi à l’expédition soit 

par internet soit par Courrier . 

 
https://www.vallee-dordogne.com/ 

 

Rubis de la Vallée de la Dordogne en 

Corrèze, Collonges-la-Rouge est classé 

parmi les Plus Beaux Villages de France. 

Collonges-la-Rouge est un bijou de petites 

ruelles médiévales, de Castels et de tours 

fortifiées, ce qui lui a valu le surnom de 

« cité au 25 Tours », qui ponctuent la visite. 

 
https://www.loustralac.com/ 

 

Au cœur du Périgord Noir, dans un bourg de 
charme, c'est ici que vous attendent les 
chambres d'hôtes l'Oustralac. 
Entre Lascaux et Sarlat, en Dordogne. 

 
 

Site :  https://www.loustralac.com/ 

 
https://www.hoteloliveto.it/ 

 

Hôtel Oliveto 4 ****, vos vacances sur le lac de 
Garde L'Hotel Oliveto est situé à quelques pas du 
centre historique de Desenzano del Garda, 
immergé dans la végétation verte du lac, où se 
dressait autrefois une oliveraie séculaire. 
Tarif à partir de 60.00 € la chambre 
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Gastronomie à deux pas de la Piazza Castello 

 
https://www.ristorantepuglieselacampana.

com/ 
 

Ristorante Pugliese La Campana 

Via XX Settembre, 79/E 

10122 – Torino (TO) 

Telefono (clicca per chiamare):  

0115214011 

Email:  

info@ristorantepuglieselacampana.com 

 

Le plaisir d'une soirée fraîche, une balade au 
centre-ville un jour d'été, un apéritif puis 

direction La Campana, le restaurant du centre de 
Turin. Là où le goût du moderne se mêle au vécu, 

les voix et les visages se fondent dans l'arrière-
plan. Bâtiments et commerces, places et ruelles, 

tout se croise. Et c'est en plein milieu de ce 
dédale de rues que se situe La Campana, à 50 

mètres de la Piazza Castello, dans un immeuble 
des années 1800, entre splendeur et honneurs, la 

cuisine aux multiples facettes du chef Mario 
Lentini trouve sa place. Une promiscuité de 
saveurs anciennes qui répondent aux goûts 

modernes, se mariant parfaitement. Des 
chambres décorées pour la fête avec des brocarts 

et des meubles qui rappellent une époque de 
frivolité et de luxe. Un environnement élégant 

mais pas bruyant après avoir pu siroter des vins 
d'excellents millésimes - le restaurant propose 

une carte des vins impressionnante - et déguster 
des plats avant-gardistes d'origine piémontaise 

ou des plats cultes d'une culture des Pouilles 
révisée. 

 
https://la-yaute.fr/le-marche-de-turin/ 

 

Grand marché très connu, où viennent les gens 
de très loin, pour sa qualité et ses prix...Marché 

très coloré avec de magnifiques étalages de 
fruits, légumes, etc... très gros en général, venant 

souvent du sud de l'Italie- Un plus, les prix sont 
également très attractifs, beaucoup entre 1 Euros 

et 1,50 Euros le kilo- Tout autour du marché, 
plusieurs bâtiments genre 'Halles' par spécialités, 

et également des stands de vêtements. Ce 
marché est ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi jusqu'à 13h, et le samedi toute la 

journée. Un passage obligé à Turin que vous ne 
regretterez pas ! 

 

Vous êtes à la recherche d'un cadre calme et 

d'une gamme de services conçus pour 

sublimer votre séjour à Venise ? Alors 

l'Universo Nord Hotel vous apportera entière 

satisfaction. 

Situé non loin de monuments tels que 
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https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-
g187870-d202737-Reviews-

Universo_Nord_Hotel-Venice_Veneto.html 
 

Cannaregio (0,7 km) et Ponte di Rialto (1,1 

km), l'Hotel Universo Nord jouit d'une 

localisation parfaite pour découvrir les 

différentes attractions de Venise. 

Plein centre de Venise pour un prix 
raisonnable de 109.00 € la chambre 

 
Visite de Vérone avec le petit train 

 
http://www.visitareverona.it/doc/depliant.

pdf 
 
 
 

 

 
https://www.visitverona.it/it/luoghi/trenin

o-turistico 
 

http://www.provinciadiveronaturismo.it/ 
 

https://www.dovesiba.it/verona-tour/ 
 

https://www.montagnadiviaggi.it/2014/05/
cosa-visitare-verona.html 
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