
Programme définitif du voyage à Turin 
Dimanche 09 Février 2020 au Vendredi 14 Février 2020-

54 + 4 accompagnateurs

dimanche 9
février 2020

lundi 10 février 2020 mardi 11 février
2020

mercredi 12 février
2020

jeudi 13 février 2020 vendredi 14 février
2020

PETIT
DÉJEUNER

8h00 : arrivée à Turin
8:30 Petit-déjeuner al 
Ristoro dei Mercanti

Pris à l'hôtel
Départ de l'hôtel à 
9h15

Pris à l'hôtel
Départ 10h00

Pris à l'hôtel 
8h30 départ

Prévoir un paquet 
de gâteaux/ 
compote/ jus par les
participants

MATIN
10:00 Visite guidée de 
la ville de Turin 
pendant 2 heures

10;30 Trajet avec le 
train à crémaillère 
pour arriver à 
Superga
Visite du dôme de la 
Basilique

11h00 Visite de la 
chocolaterie La Perla
di Torino

11h00 
Visite du Palazzo Madama Arrivée à Vire à 

12h15

DÉJEUNER 13:30 Déjeuner al 
Ristoro dei Mercanti

Déjeuner fourni par 
l'hôtel sous forme de
pique-nique
13h30 départ

 Déjeuner fourni par 
l'hôtel sous forme de 
pique-nique

Déjeuner fourni par l'hôtel sous 
forme de pique-nique 
 

APRÈS-
MIDI

Départ de Vire
RDV 16h15
Départ 16h45
Pensez à votre 
carte d'identité 
et européenne !

16:00 Visite du musée 
du cinéma par groupe 
avec ascenseur 
panoramique à la Mole
Antonelliana
19h00 Départ pour 
l'hôtel

15h10 Visite du 
palais royal 
(comprend plusieurs 
visites)

Si possible 
découverte du Parco 
Valentino)

15:00 Visite du 
musée national du 
Risorgimento

si possible 
promenade dans le 
quartier du street art

13h50 Visite du musée Egyptien

Rencontre avec Maurizio, glacier 
typique de Turin 

SOIRÉE ET
NUIT

Dîner prévu par 
les participants

20h30 Dîner + nuit à 
L'hôtel Gotha à Ciriè

Dîner au restaurant+ 
Visite « nocturne » 
guidée des locaux de
LA STAMPA+ nuit à
l'hôtel(retour à 
00:00)

Dîner +nuit à l'hôtel Dîner à la pizzeria La Caravella à 
Turin
RDV 20h30 au car
départ pour Vire à 21h00

NB : Les draps et les serviettes de toilette sont fournis par l'hôtel. Pensez cependant à prendre peut-être une petite couverture pour le trajet en car.


