
 

                   Turin 
Du 27 avril au 1° mai 2023 

Voyage en car grand tourisme, hôtel*** dans le centre de Turin 

(Programme susceptible de modification) 

 
Jeudi 27 : Départ à 7h00 de l’avenue Cantini, angle place Castellane, face à la sortie du métro. 

Déjeuner en route. L’après-midi, visite guidée du palais de Stupiningi, édifié par Juvarra, comme 

pavillon de chasse  pour Victor Amédée II de Savoie, palais tout juste restauré et inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco ; nous y verrons aussi une exposition de photos sur F. Kahlo réalisé par N. 

Muray. Arrivée à Turin en fin d’après-midi et installation dans notre hôtel dans le centre. Dîner à 

l’hôtel. 
  

Vendredi 28 : Promenade avec notre guide dans le  centre historique de Turin, avec ses beaux 

palais, églises et places : théâtre Regio, place Carlo Alberto, palais Carignano avec sa façade 

curviligne en briques, siège du premier parlement italien (extérieurs), place San Carlo, appelée le 

salon de Turin, palais Madama et visite du Musée Civico d’Arte Antica  qui y est installé (collection de 

peintures, sculptures et arts décoratifs) 

Déjeuner libre. Dans l’après-midi, visite du palais Royal, résidence des souverains de la maison de 

Savoie de 1646 à 1865 avec entre autres le majestueux salon des Gardes Suisses, la cathédrale 

Saint Jean, patron de la ville  avec la chapelle du Saint Suaire chef d’œuvre de Guarini, et enfin  

l’église de San Lorenzo, avec la célèbre  coupole de Guarino Guarini, un sommet  du baroque 

européen. Le soir dîner  et nuit à l’hôtel.  

 

Samedi 29 : Le matin départ pour le château de Rivoli, visite guidée du musée d’art contemporain  

proposant une collection allant des années 60 à nos jours.   

Déjeuner libre. L’après-midi temps libre à Turin. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 30 : le matin départ en car et tour panoramique de Turin, puis direction la colline de 

Superga pour la visite de la Basilique, « panthéon des rois de Sardaigne » et de la crypte de la 

famille de Savoie. Déjeuner libre à Venaria. L’après-midi visite du palais royal de Venaria, une 

ancienne résidence royale inscrite au patrimoine de l’Unesco. Il s'agit de l'une des plus vastes 

résidences royales à travers le monde. « Versailles du Piémont » destiné à la chasse, a retrouvé sa 

splendeur depuis 2007. 

Dîner dans un restaurant au bord du fleuve Po, nuit à l’hôtel. 

Lundi 1°: Le matin départ pour Bastia et visite de la chapelle San Fiorenzo, joyau de l’art gothique, 

le plus vaste ensemble de fresques du Montregalese, puis départ pour notre retour. Déjeuner libre en 

cours de route. Arrivée à Marseille vers 20h. 

 

    Prix 775 € (min. 20 pers.) Inscriptions ouvertes  
 

Chèque d’acompte de 265 € ou 285 € avec ass.annulation à l’ordre A.C.C.I. Solde avant le 25 mars 2023  
 

Le prix comprend : le transport en car grand tourisme, le logement en demi-pension  à Turin, les visites guidées prévues dans le programme, 
la présence  d’un accompagnateur. 
Le prix ne comprend pas : les déjeuners, les droits d’entrées dans les monuments (50€ environ), le supplément chambre individuelle (140€), 
l’assurance annulation voyage (20€) à prendre au moment de l’inscription, la cotisation à l’ACCI obligatoire (18€).  
 

 

Renseignements: Mariangela 06.80.68.37.53 

contact@asso-acci.com  

mailto:contact@asso-acci.com


                                                           ACCI  19, rue  L. Maurel  13006 Marseiile 


