Visites guidées
La visite de notre entreprise représente une expérience unique et intéressante et
chaque année beaucoup de gens de différents pays viennent voir comment nous
fabriquons le nougat, et les machines historiques, les documents originaux et les
vieilles photos qui sont précieux dans notre petit musée. L’entreprise représente un
véritable retour au passé caractérisé par la production artisanale et par l’emplacement
dans un bâtiment de style « Liberty » de la fin des années 1800 au cœur d’Asti.
La visite se termine par une dégustation de nos produits spéciaux.
Réservez votre visite maintenant! Téléchargez et remplissez le formulaire!
Formulaire de réclamation pour les visites guidées
La visite de la compagnie D. Barbero comprend la visite du bâtiment historique au
coeur d’Asti où nous produisons du nougat et du chocolat et la visite de notre petit
musée où vous pourrez voir notre collection de vieilles machines pour la production
de chocolat.
Après la visite, il y aura une dégustation de chocolat et de nougat avec un verre de
vin Moscato d’Asti.
Prix de la visite et dégustation pour groupe de 5 personnes ou plus:
10.00 € par personne.
Pour une demande particulière ou pour une visite guidée de moins de 5 personnes, les
coûts sont de 15,00 € chacun.
Veuillez mentionner :
n. des personnes (max. 50)______________
nationalité :_________________
date :______________________________________________________
Le bon moment pour faire les visites sont 10.30 le matin ou 15.00 dans l’après-midi,
s’il vous plaît choisir votre heure d’arrivée:________________________
personne référente :_____________________________________________
numéro de téléphone :___________________________________________
données pour la facture (si nécessaire) : ___________________________________
vous pouvez payer votre visite au moment de la visite ou avec un virement bancaire ;
veuillez sélectionner vos modes de paiement :_________________
Si la visite doit être dispensée dans des langues différentes de l’anglais, veuillez
prendre des dispositions avec des interprètes car la personne référente de l’entreprise
qui peut traduire, peut ne pas être présente à la date choisie, ou demandez la
disponibilité à l’entreprise lors de l’envoi de ce formulaire.
Il n’y a pas de visites en Juillet, Août, Décembre et pendant les vacances veille et
jours fériés.
Veuillez remplir, signer et envoyer le formulaire au numéro +390141 599281 ou par
courriel à info@barberodavide.it

