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 info@cuneoholiday.com   

 

OBJET:  INAUGURATION DE LA “
 

 

Bonjour, 

 

le 17 juin prochain, on ira inaugurer officiellement l’ouverture estivale de la bien connue 

“Via del Sale Limone – Monesi” qui représente pour le territoire du Piémont, de la Ligurie

proche Côte d’Azur l’un des plus imp

ses 60 kms de routes en terre battue

 

On a donc organisé un rendez

(Briga Alta, CN, Piémont), avec la part

Chiamparino, du Président de la Région Liguria M. Giovanni Toti, 

Christian Estrosi, du Président de la province de Cuneo M. Federico Borgna,  du Président de la 

province de Imperia M. Fabio N

Ventimiglia Enrico Ioculano, du Maire de Te

de Commerce de Cuneo Ferruccio Dardanello

 

Rendez-vous pour la journée 

de là, on rejoindra le Réfuge Don Barbera (mt. 2079)

Rendez-vous à 9h30 pour ceux qui veulent réjoindre le Réfuge en VTT ou e

ceux qui veulent réjoindre le Réfuge en voiture.

émittents TV aussi. Au Réfuge suivra un déjeuner avec plats typ

 

Nous serions très honorés de Vous compter parmis nous, pour célébrer ensemble cette 

inauguration. 

 

    Paolo BONGIOANNI                

       Le Directeur   

    ATL del Cuneese  
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Cuneo, le  1er Juin

 

Aux déstinataires indiqués 

 

TION DE LA “VIA DEL SALE LIMONE – MONESI

ain, on ira inaugurer officiellement l’ouverture estivale de la bien connue 

qui représente pour le territoire du Piémont, de la Ligurie

plus important territoire touristique entre la montagne et la mer, avec 

routes en terre battue.   

é un rendez-vous entre les territoires interessés, au Réfuge Don Barbera 

(Briga Alta, CN, Piémont), avec la participation aussi du Président de la Région Piémont M. Sergi

Chiamparino, du Président de la Région Liguria M. Giovanni Toti, du Maire de Nice Métropole 

Christian Estrosi, du Président de la province de Cuneo M. Federico Borgna,  du Président de la 

province de Imperia M. Fabio Natta, du Maire de Sanremo Alberto Biancheri, du Maire de 

oculano, du Maire de Tende Jean-Pierre Vassallo et du Président de la Chambre 

de Commerce de Cuneo Ferruccio Dardanello.  

vous pour la journée à Limone Piemonte, près des Forts et du Bar “Le Marmotte

de là, on rejoindra le Réfuge Don Barbera (mt. 2079) en VTT, en e-bike ou encore en voiture

30 pour ceux qui veulent réjoindre le Réfuge en VTT ou e

ceux qui veulent réjoindre le Réfuge en voiture. Pour l’occasion on aura des journalistes et des 

Au Réfuge suivra un déjeuner avec plats typiques.  

Nous serions très honorés de Vous compter parmis nous, pour célébrer ensemble cette 

                         Mauro BERNARDI

             Le Président 

                ATL del Cuneese

 

12100 Cuneo 

PEC atlcuneo@multipec.it 

1er Juin  2017  

Aux déstinataires indiqués  

MONESI” 

ain, on ira inaugurer officiellement l’ouverture estivale de la bien connue 

qui représente pour le territoire du Piémont, de la Ligurie et de la 

la montagne et la mer, avec 

au Réfuge Don Barbera 

sident de la Région Piémont M. Sergio 

du Maire de Nice Métropole 

Christian Estrosi, du Président de la province de Cuneo M. Federico Borgna,  du Président de la 

du Maire de Sanremo Alberto Biancheri, du Maire de 

du Président de la Chambre 

à Limone Piemonte, près des Forts et du Bar “Le Marmotte”: 

bike ou encore en voiture. 

30 pour ceux qui veulent réjoindre le Réfuge en VTT ou e-bike et à 10h30 pour 

n on aura des journalistes et des 

Nous serions très honorés de Vous compter parmis nous, pour célébrer ensemble cette 

Mauro BERNARDI 

 

L del Cuneese 


