La Société des Lettres, Sciences et Arts des A.M,
En Collaboration avec

Vous propose :

TURIN et ses châteaux Inclus le Musée égyptien
4jours/3 nuits – du 2 au 5 avril 2019

1er

jour : NICE/VENARIA REALE/TURIN

Départ vers 8h15 pour un Trajet par l’autoroute en direction de la région de Turin. Déjeuner libre sur le parcours.
Visite guidée de la Venaria Reale, site classé par l’UNESCO . Ce magnifique palais baroque est entouré par des jardins
ponctués par des fontaines et des sculptures.
Continuation vers le centre de Turin – installation à l’hôtel best Western Genio 3*
Diner et logement
2ème jour : TURIN Historique et la BASILIQUE de SUPERGA
Petit déjeuner
Rendez-vous avec notre guide pour une journée de découverte de la capitale piémontaise : visite pédestre du
centre-historique avec l’église san Lorenzo chef d’œuvre du baroque, la cathédrale renaissance avec la chapelle du
Saint-Suaire.
Visite intérieure incluse du Palais Royal avant de déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Montée en autocar à la basilique de Superga. Ce lieu offre l’un des plus beaux panoramas sur la ville et les Alpes
majestueuses. Visite de l’intérieur qui abrite les tombeaux des rois de la famille de Savoie.
Retour à l’hôtel : diner et logement
3ème jour : Le MUSEE EGYPTIEN et le CHATEAU DE RACCONIGI
Petit déjeuner
Visite du Musée Egyptien, second au monde par son importance après celui du Caire. Douze salles sur 3 niveaux
abritent près de 30 000 objets parmi lesquels des joyaux tels que la célèbre statue en granit de Ramsès II, la tombe
de l’architecte Kha ainsi qu’une collection unique de papyrus.
Déjeuner de spécialités au bord du fleuve dans un cadre bucolique.
L’après-midi est consacrée au château de Racconigi, ancienne forteresse devenue au XVIIIème siècle une splendide
résidence aux intérieurs richement meublés comme dans le Salon d’Hercule et de Diane. Promenade dans le parc
Retour à l’hôtel : diner et logement
4ème jour : le château de STUPINIGI, palais de chasse
Petit déjeuner
Nous rejoignons SUPINIGI et visite du palais de chasse des rois de Savoie. Classé à l’UNESCO, ce magnifique palais
se caractérise par de magnifiques jeux de balcons et de lumières.
Déjeuner libre
Retour vers Nice

PRIX PAR PERSONNE
Base 20/24 payants 650 €
Base 25/30payants 640 €

SONT INCLUS
Le transport en autocar grand tourisme de Nice à Nice
Le logement en hôtel 3* base chambre double
La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour
Les services de guides : 2 demi-journées et 2 journées (1 guide jusqu’à 25 payants, 2ème guide obligatoire pour + 25
Personnes pour les visites intérieures sauf Superga)
Les entrées et frais de réservation : la venariareale, lepalais royal, le musée égyptien, Superga, Stupinigi, Racconigi,
San Lorenzo, Cathédrale et ST suaire
L’assurance assistance rapatriement offerte
NON INCLUS
Chambre individuelle (nombre limité 4 + chauffeur) + 85 €
Les boissons aux repas
L’assurance annulation bagages + 12 €

Nb l’ordre des visites pourra être inversé

Pour tous RENSEIGNEMENTS :

Nicole GIRARD : tél. 04.93.53.56.40.

Réservation : Acompte de 30 % à l’inscription soit : 195 € (+ 12 € pour souscription éventuelle à
l’Assurance annulation facultative) avant le 10/11/2018
-

Tous les règlements sont à remettre à Madame GIRARD IMPERATIVEMENT
Les chèques seront établis à l’ordre de « PHOCEENS VOYAGES »

SOLDE : à régler avant le 28 février 2019

