Voyage à Turin

LE PROGRAMME :
1er jour, jeudi 20 avril 2023 Bourg-Lès-Valence / Turin / Borgo Sassi et
basilique Superga :
Nous vous donnerons rendez-vous à BOURG-LES-VALENCE pour un départ
matinal en direction de TURIN. Déjeuner libre (prévu par vos soins).
Rendez-vous avec votre guide local qui vous entraînera à la découverte de
Borgo Sassi et de la basilique Superga (entrée uniquement à la basilique ;
Tombeaux et appartements royaux non inclus).
Tour panoramique guidé de TURIN en autocar. Transfert à votre hôtel 3***
centre-ville. Installation, dîner et coucher.
2ème jour, vendredi 21 avril 2023 Turin : le musée égyptien et le musée du
cinéma :
Petit-déjeuner et départ vers le centre-ville de TURIN.
Visite guidée du musée égyptien, à travers ses quelques 6500 œuvres et
nombreux papyrus collectés par Bernardino Drovetti et ayant servi aux études de
Champollion, qui en font l’une des plus grandes collections égyptologiques du
monde. Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtelier.
L’après-midi, découverte guidée du musée du cinéma (entrée et montée en
ascenseur incluses), le plus grand musée consacré au septième art en Europe.
Le monde fascinant du cinéma italien et international vous dévoilera tous ses
secrets ou presque ! Retour à l’hôtel pour le dîner typique. Coucher.
3ème jour, samedi 22 avril 2023 Turin et le musée de l'automobile / BourgLès-Valence :
Après le petit-déjeuner, flânerie libre sur le marché de Porta Palazzo / Piazza
Repubblica (situé à environ 2 km de l’hôtel).
Puis, vous rejoindrez le site du Lingotto pour la visite guidée du célèbre musée
de l’automobile (entrée incluse), considéré comme l’un des plus importants et
plus anciens musées d’automobiles dans le monde !
Désormais dédié au célèbre homme d’affaire italien, Gianni Agnelli, il l’était
auparavant à l’artiste Carlo Biscaretti di Ruffia, passionné d’automobiles.
Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtelier en cours de journée. Puis, vous
reprendrez le chemin du retour vers notre région et Bourg-Lès-Valence.
Le nombre de participants minimal est fixé à 30, le nombre maximal à 34.
A titre indicatif, le coût de ce séjour devrait s’élever à environ 450 € par
personne.
Au 25 janvier, si le nombre d’inscrits est inférieur à 30, ce séjour sera
annulé.

CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme privé selon programme
Le logement en hôtel 3*** centre-ville (normes locales) sur la base de chambres
doubles.
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 3e jour inclus,
conformément au programme, sous forme de panier-repas fourni par l’hôtelier
pour les déjeuners mentionnés.
Les boissons : ½ eau aux repas + ¼ de vin aux repas.
Les visites, entrées et découvertes prévues au programme.
Les services de guides locaux selon programme.
L’assurance assistance rapatriement.
L’assurance multirisque, dont l’assurance annulation.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : + 65 € par personne
Les boissons non mentionnées.
Les taxes de séjour non connues à ce jour et payables sur place à la réception
de votre hôtel.
Les dépenses d'ordre personnel.

