
ESCAPADE À TURIN
DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE DU PIÉMONT
3 jours / 2 nuits
du 25 au 27 Avril 2023

Ancienne capitale des ducs de Savoie, Turin est surtout connue pour sa vocation industrielle 
mais il ne faut pas oublier le charme de son centre monumental, ni le dynamisme culturel d’une 
ville aux multiples festivals qui revendique fièrement son rôle de berceau du cinéma italien

J1> VOTRE RÉGION / TURIN
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en début 

d’après-midi dans la capitale du Piémont : Turin, découverte guidée des extérieurs des plus beaux édifices 
baroques de la ville, du palais Faletti Barolo, hôtel particulier de 1692, du palais de l’Université de 1712 qui 
abrite des bureaux du gouvernement, l’hôpital S.Giovanni Battista du XVIIème qui accueille en partie le musée 
des Sciences Naturelles, du Palais dal Pozzo de 1643, le Palais Cavour de 1729, le Palais Royal du XVIIIème 
siècle - Installation à l’hôtel en périphérie - Dîner et logement.

J2> LE PALAIS DE VENARIA REALE
Petit déjeuner - Départ pour la Venaria Reale situé à l’extérieur de la ville - Visite guidée de l’ancienne 

résidence royale, il fut construit entre 1660 et 1675 par l’architecte Amedeo di Castellamonte puis agrandit 
en 1716 par Filippo Juvarra - Le Palais est entouré par le bourg ancien, les jardins et la Parc de la Mandria 
- Déjeuner - L’après-midi, retour vers le centre de Turin et après-midi en toute liberté pour flâner dans les 
ruelles de la ville ou pour faire un peu de shopping - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> PALAIS DE STUPINIGI / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour la découverte guidée du Palais de Stupinigi, élégant pavillon de chasse de 

style baroque bâti au XVIIIe siècle par l’architecte Filippo Juvarra situé au cœur d’un très beau parc paysager. 
Dans le palais tout juste restauré, classé à l’Unesco, découverte des appartements royaux ainsi que le mobilier 
des autres résidences royales du Piémont - Déjeuner libre - Trajet retour vers la France - Arrivée en fin d’après-
midi dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double en périphérie 
de Turin - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 - La visite panoramique de Turin le jour 1 (1/2 
journée) - La visite guidée de la Venaria Réale (entrée incluse) - La visite guidée du palais Stupinigi (entrée incluse) - Les audioguides 
pour les visites - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 80 € - Les déjeuners des jours 1 et 3 - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

439 E
Prix par personne

VISITES GUIDÉES AVEC ÉCOUTEURS
DÉCOUVERTE DE LA VILLE
SES ÉDIFICES BAROQUES

LE PALAIS DE VENARIA REALE
LE PALAIS DE STUPINIGI


