Séjour Culturel accompagné par Jean-Marc GIAUME

Turin : de la Capitale des Etats de Savoie à la première Capitale du Royaume d’Italie
Séjour de 6 Jours / 5 Nuits
Du mardi 14 au dimanche 19 avril 2020 (Hôtel Genova 4 , centre
ville). Au prix spécial de 1 290 € (par personne base double)
PROGRAMME
Jour 1 : NICE / CUNEO / TURIN
Rendez-vous des participants à Nice. Départ à 9h.
Arrivée à Cuneo : La ville de Cuneo est située au cœur de la Route
Royale Nice-Turin, elle est la première ville importante dans le
versant piémontais de cette voie, la ville a été fondée en 1198.
Déjeuner au restaurant à Cuneo.
Visite de la ville de Cuneo, vous pourrez admirer quelques sites
exceptionnels comme : le sanctuaire Santa Maria degli Angeli, l'église
San Francesco; la cathédrale Santa Maria del Bosco, dont la
construction remonte au XVIIe siècle ; l'église Santissima Annunziata,
avec les belles fresques de Francesco Giovanni Gaggini ; la Villa
Olofredi-Tadini, une ancienne tour de défense du XVe siècle. À voir
aussi : le Théâtre Toselli et la Contrada Mondovì, l'étroite rue
médiévale aux belles arcades.
Continuation du voyage vers Turin. Arrivée à l'hôtel en fin de journée.
Installation à l’Hôtel Genova 4Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : TURIN
9h : Conférence privée à l’hôtel par Jean-Marc GIAUME sur Turin,
inscrit au Patrimoine de l’UNESCO
Tour panoramique du centre historique de Turin (sans les
entrées) : De La Piazza San Carlo Felice, le long des arcades de la via
Roma, on rejoint la Piazza Castello, cœur de la ville, d'où surgit
l'antique Palazzo Madama, à côté de l'Eglise de San Lorenzo, le
Teatro Regio, l'Armeria et la Biblioteca reale, le Palazzo Reale qui
cache de magnifiques jardins, (les entrées ne sont pas prévues à ce
moment-là). Le Duomo, le Teatro Romano, le Torri Palatine…
Déjeuner au restaurant en centre ville à Turin.
Départ pour la visite guidée du Musée du Risorgimento :
Situé à l’intérieur du palais Carignano, c’est le plus important musée
italien consacré à l’unité de l’Italie et à ses héros (Garibaldi, le comte
de Cavour, etc.). Il abrite la Chambre des députés du Parlement
subalpin où s’est exprimé un fameux député représentant Nice et son
Comté : Joùsé Garibaldi…).
Visite guidée de la Cathédrale Saint Jean Baptiste et de l’Eglise
San Lorenzo. La cathédrale est construite sous l’impulsion du Duc
Charles Ier de Savoie et de l’évêque de Turin. Le campanile en
briques rouges, réalisé par Filippo Juvarra, date de 1469 tandis que la
construction de la cathédrale s’étend de 1491 à 1498 sous la direction
de l’architecte Amedeo di Francesco da Settignano. Dans la chapelle
Saint-Eusèbe se trouvent les sépultures de plusieurs membres de la
maison de Savoie dont celles du duc Emmanuel-Philibert de Savoie.
Elle abrite la relique du Saint Suaire visible uniquement lors de
certaines expositions.
Jour 3 : TURIN
Matinée libre de découverte de la ville. Déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite guidée du Palazzo Reale :
Le Palais Royal de Turin est situé au coeur de la ville, dans la place
principale, Piazza Castello. Il a été construit à partir de 1646 et garde
sa façade intacte depuis sa réalisation en 1658. Il s'agit de la
résidence principale de la famille royale de Savoie, qui a régné sur le
Royaume de Savoie jusqu'au XIXe siècle. Le plan du palais est carré
et le palais est entouré d'un grand parc, riche en jolis sentiers
évocateurs.
18h30 : Conférence privée à l’hôtel par Jean-Marc GIAUME sur
Emmanuel Philibert, le souverain conquérant qui transforma Turin en
capitale des Etats de Savoie.
Jour 4 : TURIN
Départ pour la visite guidée de la Basilique de Superga.
La basilique de Superga est située sur une colline, à une dizaine de
kilomètres du centre de Turin. Bâtie sur une terrasse artificielle à
l'altitude de 670 mètres, elle offre une vue panoramique sur la ville et
sur les Alpes.
Déjeuner au restaurant en
centre ville à Turin.
L'après-midi départ pour la
visite guidée du musée
Egyptien (fondé en 1824 par le
Roi Charles Félix, très aimé des
Niçois dont une statue se trouve
au port de Nice) :

Vous verrez l'une des collections les plus importantes du monde en ce
qui concerne la civilisation égyptienne.
Une exposition de 6 500 objets témoigne de plus de 5 000 ans
d'histoire. Ces objets bénéficient d'une scénographie organisée en une
multiplicité de jeux de miroirs qui mettent en valeur la beauté des
œuvres exposées. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 : DECOUVERTE DU VIGNOBLE PIEMONTAIS
Départ pour une journée d’excursion consacrée la découverte de la
région des Langhe, monde fait de collines, de bourgs, de châteaux, de
couleurs, de senteurs et fort réputé pour ses vignobles.
En compagnie d’un guide accompagnateur local, découverte de Roero
et de la région de Montferrato classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée d’Alba, capitale internationale de la Truffe Blanche, sise
au milieu des majestueuses collines des Langhe et du Roero,
construite autour d’une structure médiévale très caractéristique qui
s’orne de plusieurs tours seigneuriales et qui conserve encore intacts
les vestiges d’un passé millénaire : découverte de ses églises, de ses
maisons médiévales…
Puis, visite guidée du Château de Grinzane Cavour (entrée incluse),
siège du Musée Œnothèque, suivie d’une dégustation de vin.
Retour à l'hôtel. Dîner. Nuit.
Jour 6 : TURIN / NICE
9h : Conférence privée à l’hôtel par Jean-Marc GIAUME sur Turin : de
la Capitale Politique des Etats de Savoie à la Capitale Culturelle
d’aujourd’hui.
Visite du Musée du Cinéma, aménagé à l’intérieur de la Mole
Antonielliana, monument emblématique de la ville, le plus haut
d’Europe… Il raconte l’histoire du cinéma à l’aide de tableaux,
d’estampes, de 130 000 photographies, plus de 200 000 affiches et
quelques 7 000 films… Déjeuner au restaurant. Puis, retour direct sur
Nice en autocar. Arrivée à Nice en début de soirée.
Notre prix comprend :
-Le transport en autocar de grand tourisme (climatisation et toilettes)
au départ de Nice pour toute la durée du séjour et les déplacements
sur place.
-Le logement en hôtel 4 (Hôtel Best Western+ Genova) au centre
ville de Turin (à 1400 m du Palais Royal) pour 5 nuits,
-La pension complète avec boissons (1/4 l de vin et 1/2 l d’eau) au
cours des repas, le café aux déjeuners, la dégustation de vin le jour 5
-Trois conférences de Jean-Marc GIAUME (dans une salle de
conférence privée) à l'hôtel.
-Les visites guidées suivant le programme ci-dessus (avec écouteurs
individuels),
-Les assurances bagages, assistance rapatriement avec aide
administrative,
-La taxe de séjour.
Notre prix ne comprend pas :
L’assurance annulation : 50 € par personne
Les pourboires et dépenses personnelles,
Le supplément chambre individuelle : 190 € pour les 5 nuits
Amis de l’UNIA non encore membres : soyez les bienvenus !
Réservation : 1er acompte de 30% au moment de l’inscription (chèque
à l’ordre de l’UNIA ou CB).

L’hôtel Genova, au
cœur de Turin

Une chambre double

