
 

 

III ÉDITION 

FESTIVAL COLLINES D'ART Quarelli Art Park 

Roccaverano 

 

Cette année également, le parc d'art Quarelli à Roccaverano accueille le festival "Colline d'Arte": 61 

sculptures et installations d'art contemporain dans 30 hectares de bois, de prairies et d'oliveraies qui 

abritent 4 espèces végétales protégées où vous pourrez profiter d'une journée dans le plein air entre art, 

sports et nature. 

 

 

 

LE FORFAIT COMPREND : 

Arrivée à partir de 14h 

Départ avant 13h 

Nuits 1 Personnes 2 

Chambre de la catégorie de votre choix 

☕️ petit déjeuner à la carte servi à table dans le respect des lois anti Covid-19 

Bouilloire avec tisanes dans la chambre à usage gratuit 

gadget de bienvenue 

Wi-Fi gratuit 

🍽 Dîner X 2 au Restaurant La Teca 

Menu 4 plats "Tradition piémontaise" (hors boissons) 

💤 départ tardif - départ à 13h 

 

 



 

 

 

CI-DESSOUS POUR LES TARIFS CHAMBRE AVEC PETIT DEJEUNER + DÎNER + 👇🏼👇🏼👇🏼 

 

Tarifs pour 2 personnes 

- Chambre Classique 192,00 € 

- Chambre Supérieure 205,00 € 

- Chambre de luxe 212,00 € 

- Suite junior 225,00 € 

- Suite 235,00 € 

 

Possibilité d'ajouter d'autres nuits au séjour. 

Appelez-nous ou envoyez un e-mail pour des informations et / ou des prix. 

 

La promenade guidée du Parc dure environ 2h30 

 

SUR RÉSERVATION, MINIMUM 48H avant l'événement. 

 

 

PRIX D'ENTRÉE DU PARC ET (au choix) POINTS DE RESTAURANT (non inclus dans le forfait) 

- Entrée avec visite guidée 15 € avec verre de bienvenue et opribouche, 

- 10 € sans visite guidée entrée de la scène principale uniquement 

(visites aussi en anglais et en français) 

- Premier point de ravitaillement de l'agrigelateria artisanale Slow Food Presidium 3 € 

- Deuxième restaurant de cuisine verte LangaMyLove 5 € 

- Atelier pleine conscience 10 € 

- Pique-nique LangaMyLove 15 € 

- Entrée, entrée, plat principal et dessert sur la scène principale avec un verre de vin par plat 43 € 


