TURIN

ET LA FÊTE DES TULIPES
Prix par personne

du 16 au 18 Avril 2019

Nouveau

299 E

3 jours / 2 nuits

PENSION COMPLÈTE

Ancienne capitale des ducs de
EN HÔTEL 3*
Savoie, Turin est surtout connue
VISITE GUIDÉE DE TURIN
pour être celle de l’automobile VISITE DU CHÂTEAU PRALORMO
italienne avec la FIAT qui y naquit
ET SES JARDINS DE TULIPES
en 1889. Cependant, cette
LE SACRA DI SAN MICHELE
vocation industrielle de la cité ne
doit pas faire oublier le charme prenant de son centre monumental.

J1

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

en début d’après-midi à Turin - Visite guidée de la ville, ses longues rues,
bordées d’arcades et de façades d’une grande homogénéité, déroulent de
belles perspectives avec, en toile de fond les Alpes - La tradition militaire de la
maison de Savoie a conféré à la ville un caractère austère et rigoureux reflété
par un baroque sublime, mais mesuré, équilibré, bien loin de l’opulence romaine
- Première capitale de l’Italie unifié, longtemps capitale de l’automobile, Turin
l’industrielle a su évoluer - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> FÊTE DES TULIPES AU CHÂTEAU DE PRALORMO
Petit déjeuner - Départ vers les collines piémontaises du Roero et des

Langhe - Dégustation du vin régional et déjeuner dans un agritourismo
- Départ pour le château médiéval de Pralormo : chaque année en avril, le

parc du château accueille un événement exceptionnel : Monsieur de la Tulipe L’équipe de jardiniers de Pralormo plante 75 000 bulbes de tulipes hollandaises
de plus de 50 variétés - Tout au long de la promenade, les chemins et les allées
du parc sont flanqués de grands parterres multicolores, un parcours surprise
amène le visiteur à la découverte des variétés les plus rares - Temps libre Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> SACRA DI SAN MICHELE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Route pour Saint Ambrogio et le monument symbole

de la Région du Piémont : la Sacra di San Michele. Il s’agit d’une abbaye très
ancienne bâtie entre 983 et 987 au sommet du mont Pirchiriano - Dédiée au
culte de l’Archange Michel, la Sacra di San Michele fait partie d’un itinéraire
de pèlerinage de plus de 2 000 km qui relie le Mont Saint-Michel, en France,
au Monte Sant’Angelo, dans les Pouilles - Visite guidée - Départ pour le trajet
retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans votre
ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 dont un déjeuner
dans un agritourismo - La visite guidée de Turin (± 3h, hors entrées) - L’entrée au parc du château de
Pralormo - La visite guidée de la Sacra di san Michele - La dégustation de vin - La taxe de séjour L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners des jours 1 et
3 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €

