ESCAPADE DE PRINTEMPS

TURIN
"Capitale de l'Art"

4 jours/3 nuits
du lundi 12 avril au jeudi 15 avril 2021
JOUR 1 : LYON / TURIN
Rendez-vous des participants à Lyon Vaise, Place de Paris.
Route en autocar vers la frontière italienne en passant par Chambéry, la vallée de la Maurienne, le tunnel de Fréjus.
Déjeuner.
Visite guidée de la ville de Turin et du Palais Madama. Ce Palais est un château médiéval construit entre le 15e siècle
et 1721.
Installation à l'Hôtel Best Western 3 ***. Diner au restaurant à proximité de l'hôtel.
JOUR 2 :
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Suite de la visite guidée de Turin, du Palais Royal, de la cathédrale d'architecture Renaissance qui renferme le Saint
Suaire, de la Place Castello centre et cœur de la cité des monuments….
Continuation avec le Musée Risorgimento qui réunit un riche ensemble de documents sur la longue et difficile marche
vers l'unité italienne et de l'originale Chambre des Députés du Parlement du Royaume de Sardaigne.
Déjeuner.
Visite guidée de Venaria Reale, ancienne résidence des Savoie : un des plus beaux exemples de la magnificence et de
l'architecture baroque internationales des XVIIe et XVIIIe siècles.
Diner libre.
JOUR 3 :
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée du Musée Égyptien qui abrite la plus vaste collection d'antiquités Égyptiennes hors d'Égypte. Symbole par
excellence des musées turinois, il possède une vaste collection de pièces, des statues, des vases et tout ce qui concerne
la vie et l'art des Égyptiens.
Déjeuner.
Visite guidée du Musée national du Cinéma. Un itinéraire interactif et fantastique y retrace les grands thèmes de l'histoire
du cinéma et les premières expérimentations sur le mouvement des images dans un décor très cinématographique !
Visite de la Pinacothèque Agnelli, située dans le quartier historique de Fiat, le Lingotto. Il est précisément sur le toit de
l'usine Fiat. La collection permanente est composée d'œuvres d'art de la collection privée de Gianni Agnelli, patron du
groupe Fiat.
Diner Libre.
JOUR 4 :
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Transfert en train à crémaillère de la gare Sassi de Turin jusqu'à la Basilique de Superga où nous retrouverons notre
autocar. Visite de la Basilique Superga avec les tombeaux, le Dôme et les appartements. Située au sommet de la colline
Superga, la Basilique offre une vue magnifique sur la ville, la plaine du Pô et le massif des Alpes. Cet édifice du 18e siècle
est un véritable bijou de l'architecture baroque italienne, remarquable par son dôme imposant et par son plan circulaire.
Déjeuner
Départ vers Lyon et la Vallée d'Aoste. Traversée du Tunnel du Mont Blanc. Passage vers Chamonix. Route en direction de
Genève, Nantua et arrivée à Lyon Vaise, Place de Paris.

Conditions Tarifaires et Bulletin d’inscription au dos

Attention !!
COMPTE TENU DU PROGRAMME, CE VOYAGE EST RESERVE A DES PERSONNES
ENTIEREMENT AUTONOMES ET EN BONNE SANTE

Sur la base de

20 à 24
personnes

Prix estimatif

999 €

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

180 €

CE PRIX COMPREND
▪

Transport en autocar de grand tourisme de Lyon à Lyon (taxes, vignette et parking inclus)

▪ Taxes de séjour
▪ 3 Nuits en hôtel 3*** base chambre double.
▪

Un dîner trois plats et quatre déjeuners deux plats les boisons aux repas (1/2 eau et 1/4 vin)

▪

Un accompagnateur au départ de Lyon pour 4 jours.

▪ Entrées aux monuments

et Visites guidées avec audioguide selon programme avec guides locaux

▪ Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile offerte
▪ Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
▪ Pochette de voyage complète avec guide de poche et réunion d'information avant départ
▪ Possibilité de paiement en ligne sur le site sécurisé d'Ailleurs Voyages

CE PRIX NE COMPREND PAS
▪

Les dépenses personnelles, les autres boissons, les pourboires.

Tout bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque d’acompte de 300 € à l’ordre d’Ailleurs
Voyages avant fin octobre. A réception un contrat de vente vous sera envoyé par mail ou courrier.
Le solde sera à régler courant mars 2020 selon facture.
Renseignements Marie Thérèse MOURLAN au 04 78 35 35 29
Pourboires (selon le nombre de participants) à régler en espèces le jour du départ à la responsable ACL

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement à ACL avant fin octobre 2019
Condition : réservé aux membres ACL à jour de cotisation (décret n° 94490 du 15 Juin 1994)
Mr – Mme – Melle :
Adresse :
Téléphone :
Chambre :
Chambre partagée avec :

Mail :
Individuelle

2 lits

couple

