À PROPOS DE NOTRE LOCANDA
Bienvenue dans notre Locanda LA VIA DEL SALE. Dans la vallée du Pô, une des anciennes routes du sel traversées reliait le
marquisat de Saluzzo à la France. Le bureau de douane était à Revello et la voie passait à quelques dizaines de mètres de
l'auberge actuelle. Nous avons donc jugé nécessaire de donner un nom à notre structure évoquant le passé glorieux de la vallée.
Aujourd'hui, l'auberge conserve un style montagnard rigoureux dans son mobilier et son esthétique utilisant le bois et la pierre
locale. Au fil des ans, le refuge a amélioré les services ... adaptés aux nouveaux besoins proposés par les clients: vous trouverez
des chambres toutes équipées de salle de bains privée, draps, serviettes de toilette, sèche-cheveux, kit de courtoisie, télévision,
ventilateur, réfrigérateur dans la chambre chambres) ... mais sans dénaturer son essence de refuge. Vous pouvez louer des
vélos ou des raquettes et trouver des brochures d’information sur les excursions ou les itinéraires. Les meubles, de style
montagnard rigoureux, restent sobres, simples, rustiques et surtout flexibles pour permettre la modification de leur
agencement en fonction de l’utilisateur (groupes ou couples, tourisme sportif ou de travail). Notre refuge propose le nettoyage
des salles de bain et le changement des serviettes toutes les 2 nuits, ainsi que le changement des draps toutes les 4 nuits. Le
petit déjeuner est disponible à l'hôtel, sur réservation. Et surtout, n'oublions pas que nous avons conservé la philosophie des
prix proposés: la nature, pour nous, est belle en toute saison ... et à chaque saison, vous retrouverez le même prix!
Parfois, notre structure est comparée à un hôtel ou à un B & B, mais nous préférons l'appeler un refuge cinq étoiles.
Nous espérons que ce qui a été dit pourra vous aider à choisir plus consciemment où passer vos vacances!

NOS PRIX ET CONTACT 2019
Excursions avec accompagnateur nature:

demi-journée, jusqu'à 20 personnes, 70 euros
journée complète, jusqu'à 20 personnes, 100 euros
EXCURSIONS POSSIBLES TOUTE L'ANNE

Séjournez à La Locanda LA VIA DEL SALE:
Prix, par chambre, par nuit:
Simple 28 € / Double 40 € / Triple 54 € / Quadruple 68 € ___ Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes.
Petit déjeuner 3 €
OUVERTURE MARS-NOVEMBRE continue (toujours sur réservation) PERIODE D'HIVER ouvertures spéciales
CHECK-IN 17.30-22 ou AUTO-CHECK-IN (à convenir)

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA RIFUGIO VESULUS c/o Locanda LA VIA DEL SALE
Tel. +39 349 7922428
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