Mon Sunstar Hôtel
Hôte		

Peter Müller

Heures importantes
Check-in		
Check-out		
Réception: heures dʼouverture

à partir de 15.00 h
à 11.00 h
08.00 – 20.00 h
Distances
Golf Feudo di Asti
Centre Asti
Turin
Genua
Mailand

10 km
12 km
75 km
130 km
135 km

Distances / Temps de voyage
a

Route

Voiture / Train

Bâle

465 km

4 h 45 / 6 h 18

Berne

430 km

4 h 50 / 5 h 15

Genève

331 km

3 h 30 / 5 h 44

Zurich

410 km

4 h 15 / 6 h 17

Comment arriver
En train
Ý Bâle/Berne – Zurich – Bellinzona – Lugano – Milano – Voghera – Asti
Ý Bâle/Berne – Zurich – Bellinzona – Lugano – Milano – Torino – Asti
Nous sommes heureux de vous prendre à la gare dʼAsti. Indiquez-nous lʼheure de votre arrivée au plus tard 1 jour
avant.
En voiture
Version 1: Emprunter lʼautoroute via Chiasso, Milan (tangentielle), en poursuivant en direction de Turin (A4) jusquʼà
lʼembranchement avec lʼA26. Ensuite, prendre en direction de Gênes/Alexandrie jusquʼà lʼembranchement en direction
de Turin. Emprunter lʼA21 jusquʼà la sortie «Asti Est», puis prendre la voie rapide en direction dʼAlba jusquʼà la
sortie «Isola dʼAsti». À lʼautre bout du village, prendre lʼembranchement à gauche en direction dʼAcqui Terme. Une
fois sorti du village, arrivé à lʼensemble dʼhabitations suivant, bifurquer à gauche en direction de Villa Isola dʼAsti.
Version 2: Alternative un peu plus longue, mais sur une route moins fréquentée et plus bucolique: Passer Brissago
en direction de Verbania et y emprunter lʼautoroute en direction de Gênes. Juste avant Alexandrie, prendre à droite et
bifurquer sur lʼA21 en direction de Turin. Poursuivre jusquʼà la sortie «Asti Est» (la suite est identique à la version 1).
Places de parking

gratuit, nombre limité dʼemplacements

Contacts
Office du tourisme
Info de circulation (via Suisse)
Police/Ambulance
TCS (Touring Club de Suisse)
Numéro dʼurgence européen
REGA
CFF (horaire en ligne)

A.T.L. Asti Turismo, +39 0141 530 357, info1@astiturismo.it
163 (congestion du trafic, état des routes)
117/144
140 (dépannage)
112
1414 (garde aérienne suisse de sauvetage)
www.cff.ch
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