TURIN: du 26 au 28 mars 2010

L'hôtel ****: Le MERCURE ROYAL à Turin. Il se situe à proximité du Parco Mario Carrara. Cet
établissement moderne dispose d'un restaurant, bar, ascenseur. Les chambres sont dotées
de tout le confort: TV, téléphone, salle de bains avec sèche-cheveux.
Le voyage comprend une visite détaillée de trois jours consacrés à la Capitale des Ducs de
Savoie et Rois de Sardaigne et ses environs. Il permet une vision plus approfondie de cette
région très liée historiquement au Comté de Nice.
Jour 1: Nice - Turin
Départ le matin à 7h, angle avenue des Phocéens et rue Saint François de Paule, en direction
de l'Italie. Autoroute des Fleurs jusqu'à Savone puis Turin. Déjeuner libre. L'après-midi,
départ pour la visite guidée de Turin, capitale de la région mais aussi de l'art baroque , dont
l'histoire est étroitement liée à al maison de Savoie. C'est une ville élégante et vivante que
nous découvrons sous la conduite d'un guide local: le Bourg médiéval, la place San Carlo, la
cathédrale. Puis visite du magnifique Palis Royal construit an 1646 par l'architecte Carlo di
Castellamonte pour la Reine Christine de France. Ce palais fut durant 200 ans la résidence
des princes de la maison de Savoie. Il offre une riche collection d'armures, de souvenirs
militaires mais également une collection de vases orientaux. On peut admirer l'immenses
escalier "delle forbici", œuvre de Filippo Juvarra. La salle du trône est, quant à elle,
particulièrement fastueuse. Retour à l'hôtel pour le diner et le logement
Jour 2: Turin, les musées
Petit déjeuner à l'hôtel. La matinée est consacrée à une visite guidée du célèbre musée
égyptien. Fondé en 1824, il est le second au monde par ordre d'importance, après celui du
Caire. Il contient des documents d'une valeur inestimable pour la recherche égyptologique
et la connaissance de l'Antiquité, en nombre tel qu'ils offrent un cadre complet de la
civilisation de l'Egypte ancienne. Douze salles sur trois niveaux abritent plus de 30 000 objets
dont des joyaux comme la célèbre statue de granit noir de Ramsès ii ou la tombe de
l'architecte Kha ainsi qu'une collection unique de papyrus. Retour à l'hôtel pour le déjeuner.
L'après-midi, promenade dans le centre-ville afin de découvrir les cafés historiques de Turin.
Arrêt et dégustation d'une pâtisserie avec boisson chaude. Visite du musée du cinéma qui
trouve à juste titre sa place dans la ville qui a vu naître l'industrie cinématographique
italienne. Il raconte l'histoire du cinéma à l'aide de tableaux, estampes, 130 000
photographies et 200 000 affiches et quelques 7000 films. Il est d'ailleurs l'un des musées les
plus visités et est situé dans la "Mole Antonelliana", construction monumentale de 167
mètres de haut. En fin d'après-midi, retour à l'hôtel pour le diner et le logement.
Jour 3: Turin - Nice
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre à Turin. Déjeuner au restaurant. L'après-midi départ
pour la France et arrivée à Nice dans la soirée.

