Escapade à Turin

Turin

Le charme discret de l’Italie

Italie

4 jours / 3 nuits du 12 au 15 octobre 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 4* base chambre double
- Pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J5 avec boissons
- Visite guidée centre historique
- Visite Musée de l’Automobile
- Visite Musée d’Egyptologique
- Visite Stade Juventus et musée
- Visite Musée Cinéma et montée Mole
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 90 € pp
- Assurance annulation + 25 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

499 €

Quelques images fortes accompagnent le simple nom de Turin : son équipe de football, bien sûr, la mythique Juventus ; la famille
Agnelli, les usines Fiat, une industrie automobile puissante ; le saint suaire, la relique mystérieuse ; la dynastie des Savoie.
Néanmoins, pour beaucoup, Turin reste une agglomération d’un million d’habitants, industrielle et laborieuse. En accordant un
peu de temps à cette métropole bercée par les eaux tranquilles du Pô, on découvrira une cité moins austère qu’elle n’y paraît, et
on succombera peut-être même au charme de ses rues à arcades… Car un constat s’impose : Turin est une ville d’art et d’histoire
exceptionnelle. Capitale pendant quatre siècles des ducs de Savoie, plus tard rois d’Italie, elle a hérité de cette époque son
urbanisme monumental et surtout un art de vivre raffiné.

Lundi 12. Les Alpes - Turin

Départ en direction de l’Italie. Arrivée en fin de matinée et déjeuner. L’après-midi, départ pour une visite guidée du centre
historique de la ville. Découverte en extérieur des plus beaux édifices baroques, du palais Faletti Barolo, du palais de l’Université,
l’hôpital S.Giovanni Battista du 17ème siècle, du Palais dal Pozzo de 1643, le Palais Cavour de 1729, le Palais Royal. Installation
à l’hôtel. Dîner et logement.

Mardi 13. Turin

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée du Musée de l’Automobile, un des musées scientifiques et techniques les plus
célèbres au monde, témoignant d’un passé industriel important pour l’identité de Turin. Déjeuner. L’après-midi, départ pour
une visite guidée du Musée Egyptologique le plus ancien du monde. Fondé en 1824, il se situe juste derrière le Caire en terme
d’importance. Sa collection a été le centre d’intérêt de nombreux historiens. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 14. Turin

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée du Stade Juventus, ultra-moderne et antre du meilleur club de football italien,
le Juventus Stadium de Turin est l’une des merveilles de l’architecture sportive européenne. Vous aurez accès aux endroits les
plus secrets de l’Allianz Stadium, comme la salle de presse, les vestiaires des joueurs, le bord du terrain ou encore les salons VIP.
Et comme si cela ne suffisait pas, d’autres lieux comme le tunnel menant à la pelouse ou un espace dédié aux photos-souvenirs
vous seront aussi réservés. Vous découvrirez également le Juventus Museum, riche en histoire footballistique et multisports.
Déjeuner. Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jeudi 15. Turin - Les Alpes
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Petit-déjeuner et départ pour la montée de la Mole Antonelliana en ascenseur panoramique, symbole de la ville, haute de 167
mètres, qui domine de sa silhouette caractéristiques. Continuation par une visite guidée du Musée du Cinéma. Vous découvrirez
un itinéraire interactif qui retrace les grands thèmes de l’histoire du cinéma à travers projections, maquettes, témoignages,
équipements, objets et affiches, le tout dans un décor très cinématographique ! Déjeuner et départ pour la France. Arrivée en
fin de journée.
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