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VOTRE ITINERAIRE « DECOUVERTE DE TURIN »
JOUR 1: LYON - TURIN
JOUR 2: TURIN
JOUR 3: TURIN
JOUR 4 : TURIN - LYON

LES COUPS DE ❤

Hôtel 3*** centre-ville

Audioguide inclus

Un accompagnateur
France / France

Visite complète des
Musées et sites de Turin
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JOUR 1: LYON - TURIN

Rendez-vous des participants à LYON.
Route en autocar vers la frontière italienne en passant par Chambéry, la Vallée de la
Maurienne, le tunnel de Fréjus.
Passage de la frontière. Route en direction de Suze et Turin.
Accueil par un accompagnateur francophone qui restera à disposition pour tout le séjour.
Remise de vos audioguides.

 Déjeuner deux plats – boissons incluses (½ eau et ¼ de vin)
Visite guidée du Palais Madama en demijournée. Le Palais Madame de Turin est un
château médiéval construit entre le 15e
siècle et 1721, date à laquelle la célèbre
façade baroque fut rajoutée sur
l’ancienne
structure.
Il
accueille
aujourd’hui le Musée municipal d’Art
Antique.

Départ vers votre hôtel. Installation à votre hôtel Best Western Pietmontese 3***

 Diner au restaurant à proximité de l’hôtel – boissons incluses (½ eau et ¼ de vin)
Logement.
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JOUR 2 : TURIN
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée en demi-journée de Turin
Visite guidée en demi journée de Turin avec le Palais Royal (ENTREE INCLUSE), la cathédrale
d'architecture Renaissance qui renferme le Saint Suaire ( visible seulement pendant les
périodes d'ostention), Place Castello centre et coeur de la cité des monuments...
Entrée au Palais Royal à Turin,
Découverte du Palais Carignano, dont une façade des plus animées caractérise ce palais
élevé par Guarini et où naquit en 1820 le premier roi d'Italie, Victor Emmanuel II. Entièrement
recouvert de briques rouges marquées d’une étoile stylisée, ce somptueux Palais réalisé par
Guarino Guarini fut le siège du parlement Subalpin (la salle résonne encore des discours de
Cavour, Garibaldi, Verdi et Manzoni).
Continuation avec le Musée Risorgimento qui réunit un riche ensemble de documents sur la
longue et difficile marche vers l'unité italienne. Il est le plus important des musées historiques
italiens et contient notamment une reconstitution du cabinet de travail du comte de Cavour
et l'originale Chambre des députés du Parlement du Royaume de Sardaigne

 Déjeuner deux plats – boissons incluses (½ eau et ¼ de vin)
Visite guidée de Venaria Reale en demi-journée. C'est l'ancienne résidence des Savoie qui
fait partie des monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et est l'un des
plus beaux exemples de la magnificence et de l'architecture baroque internationale des
XVIIe et XVIIIe siècles dont la richesse et les fastes ne craignent pas la comparaison avec le
Château de Versailles.
Ce complexe exceptionnel de constructions, conçu et embelli par les architectes et les
artistes de premier plan de l'époque, rayonne dans le paysage environnant allant de " la zone
de commandement " du palais royal de Turin aux nombreuses résidences de campagne et
pavillons de chasse (entrée non incluse).

 Diner libre
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JOUR 3 : TURIN
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée en demi-journée du musée Egyptien
Le Musée Egyptien
abrite la plus vaste collection
d’antiquités Egyptiennes hors d’Egypte.
Symbole par excellence des musées turinois, il possède une
vaste collection de pièces, de statues, de vases et tout ce
qui concerne la vie et l'art des Egyptiens. Des peignes, des
bijoux, des objets en bronze, des amulettes, des vases, des
étoffes, des miroirs, des papyrus, des sarcophages, des
stèles et aussi des restes de nourriture miraculeusement conservés jusqu'à nos jours

 Déjeuner deux plats – boissons incluses (½ eau et ¼ de vin)
Visite guidée de Musée national du Cinéma,
Le musée doit son existence à la collectionneuse et critique Maria Adriana Prolo qui l’imagina
dès 1941. Un itinéraire interactif et fantastique y retrace les grands thèmes de l’histoire du
cinéma et les premières expérimentations sur le mouvement des images. Autour de la « salle
du Temple », vous plongerez au cœur du 7e Art à travers projections, maquettes,
témoignages, équipements, objets, affiches, le tout dans un décor très cinématographique !
Visite de la Pinacothèque Agnelli
La Pinacothèque Giovanni et Marella Agnelli, ou Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, est
situé dans le quartier historique de Fiat, le Lingotto. Il est plus précisément sur le toit de
l'ancienne usine Fiat de Lingotto. La collection permanente est composée d'œuvres d'art de
la collection privée de Gianni Agnelli, patron du groupe Fiat pendant plusieurs décennies du
xxe siècle. Son nom et celui de son épouse ont été donnés à cette institution, qui a ouvert le
20 septembre 2002.
Retour vers votre hôtel.

 Diner libre
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JOUR 4: TURIN - LYON
 Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert en train à crémaillère de la gare Sassi de Turin jusqu'à la Basilique de Superga, où
vous retrouverez votre autocar
Visite guidée de la Basilique Superga à Turin
Entrée à la Basilique de Superga avec les Tombeaux, le Dome et les appartements: incluse
Située au sommet de la colline Superga, la Basilica offre une vue magnifique sur la ville, la
plaine du Pô et le massif des Alpes. Cet édifice du 18e siècle est considéré un véritable bijou
de l'architecture baroque italienne, remarquable par son dôme imposant et par son plan
circulaire. La Basilique de Superga regroupe également les tombeaux des rois de Sardaigne
dont on peut nommer Victor-Amédée II et les tombeaux de plusieurs princes de la maison de
Savoie

 Déjeuner deux plats – boissons incluses (½ eau et ¼ de vin)
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.

FIN DE NOS SERVICES
*Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification
en raison d’impératifs indépendants de notre volonté. Cependant les prestations prévues seront respectées,
sauf cas de force majeure.
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NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENT – OU SIMILAIRE
VOTRE HÔTEL: BEST WESTERN PIETMONTESE 3*** (NL)
Le Best Western Hotel Piemontese vous accueille dans une rue paisible du centre de Turin, entre le
parc Valentino et la gare de Porta Nuova. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans
l'ensemble de ses locaux. Le musée égyptologique de Turin vous attend à 15 minutes à pied.
Le Best Western Hotel Piemontese est aménagé au sein d'un bâtiment historique du XIXe siècle. Il
possède des salons raffinés et un bar élégant.

Normes locales, liste non contractuelle, donnée à titre indicatif, susceptible d’être modifiée par des hébergéments similaires.

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES
Les ressortissants de nationalité française doivent se munir d’une carte nationale d’identité
ou d’un passeport en cours de validité.
Attention : Les CNI délivrées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 seront encore valables 5 ans
après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la
carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé par le ministère des Affaires
Étrangères de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin
de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant
toujours en cours de validité. Si vous voyagez uniquement avec votre CNI, vous pouvez
télécharger et imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles. Cette
prolongation peut ne pas être acceptée lors de l’embarquement et votre voyage sera alors
complètement perdu sans possibilité de recours.
Pour les autres nationalités : se renseigner auprès du consulat concerné du pays d’origine.

Ce devis a été établi le 13 septembre 2021 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous
réserve d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de
l'augmentation du coût du pétrole.
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CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2022
.

Tarif par personne

Du 25 au 28 avril 2022

Base 24 participants

915 €
999 €
1075 €

Base 20 participants
Base 15 participants

NOS PRIX COMPRENNENT
Transports & Taxes
Le transport en autocar local de grand tourisme depuis votre région (taxes, vignette et parkings
inclus)
Les taxes de séjour

Hébergements & Restauration
3 nuits en hôtels 3*** (NL) en centre-ville base chambre double
Un dîner trois plats
Quatre déjeuners deux plats
Les boissons aux repas (½ eau et ¼ de vin)

Visites & Guides
1 Service Ecouteurs
1 Accompagnateur Parlant au départ de France pour 4 Jours
Les guides locaux : attention maximum 25 personnes par visites
Les entrées aux monuments :
 3 Réservation Musée A Turin
 1 Entrée A Palazzo Madama A Turin
 1 Entrée Au Musée Du Cinema A Turin
 1 Entrée A La Basilique De Superga 1 Entrée
Au Palais Royal A Turin
 1 Guide De La Basilique Superga A Turin

 1 Entrée Au Musée De L'Egypte
 1 Entrée A Venaria Reale
 1 Visite Guidée De Venaria Reale
 1 Visite Guidée Musée Du Cinéma
 2 Visites Guidées ½ Journée En Français
 1 Visite Guidée Musée Egyptien De Turin

Assurances et garanties
Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages offerte et annulation.
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).

Services Ailleurs Voyages
Assistance en français de notre agence réceptive
Possibilité de paiement en ligne.
Pochette de voyage complète avec guide de poche
L’assistance à l’embarquement aux aéroports.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Supplément chambre individuelle ....................................................................... + 181€ / pers (4 maxi)
Vos dépenses personnelles : Les autres boissons, les pourboires, les entrées aux
musées/monuments non mentionnées dans "le prix comprend", les extra et tout ce qui n'apparaît
pas dans "le prix comprend"
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