La Dante Alighieri de Nice vous propose

Turin et Le Barbier de Séville
du 15 mars au 17 mars 2018 (3jours 2 nuits)
Opéra au Théâtre Le Régio : le barbier de Séville de Gioachino Rossini(16 mars 2018)

1er jour : Nice - Turin
Départ de Nice le jeudi 15 mars 2018 à 7h30, rdv av. des Phocéens, devant la Maison départementale des
séniors. Arrivée à Turin vers 11h30 où nous attend notre guide local. Nous nous dirigerons vers Venaria
Reale, à la périphérie de Turin. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Palais royal de Venaria Reale, un superbe exemple de l'art Baroque, immergé dans le cadre
magnifique de son village homonyme. C'est l'une des résidences de la famille royale de Savoie, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997, l'une des plus vastes résidences royales à travers le monde, comparable
par sa taille et sa structure à celles de Versailles et de Caserte.
Retour vers notre hôtel en plein centre de Turin : Hôtel CONCORD 4*. Dîner au restaurant de l’hôtel.

2ème jour : Turin : le Musée égyptologique, La Mole Antoniellana
Départ en car de notre hôtel à 9h pour un tour panoramique de la ville, accompagnés de notre guide.
Ensuite visite du Musée égyptologique de Turin ou musée des antiquités égyptiennes de Turin qui possède l'une
des plus grandes collections égyptologiques du monde. Il expose 6 500 œuvres et 26 500 œuvres sont en réserve.
Déjeuner libre.
Puis visite guidée de La Mole Antonelliana (ou d’Antonelli) : l'un des plus hauts édifices en maçonnerie d'Europe,
devenu le monument qui symbolise la ville, il est le siège du musée national du cinéma consacré à l'histoire du
cinéma italien et international, il s'agit du musée le plus fréquenté de Turin, berceau du cinéma national, et aussi le
plus grand consacré au septième art en Europe. Au centre du musée, un ascenseur panoramique, qui effectue sa
course verticale en 59 secondes, permet d'atteindre en un seul trait la plateforme panoramique du dôme, à 85 m,
d'où on peut admirer le panorama de la ville.

Dîner libre. Rdv à 19h30 devant le théâtre Le Régio, place Castello pour assister à l’opéra de Rossini « Le
barbier de Séville », place 1ère catégorie. Spectacle à 20h.
3ème jour : Stupinigi
Départ en car avec notre guide vers le pavillon de chasse de Stupinigi (Palazzina di caccia di Stupinigi), l’un des
deux chefs-d'œuvre baroques de l'architecte Filippo Juvarra (1729-1733), qui fait partie de l'ensemble des résidences
royales de la maison de Savoie en Piémont (classées par l'UNESCO). Il héberge aujourd'hui le Musée d'art et
d'ameublement.
Retour vers le centre de Turin. Notre car nous accompagnera à « Eataly Lingotto ». IL s’agit du premier grand

supermarché spécialisé en aliments de qualité où l'on peut acheter, manger et apprendre. Déjeuner libre dans
l’un des 7 restaurants spécialisés.
Retour vers Nice où nous arriverons vers 19h.

Prix par personne : 460€
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme (bar, toilettes, air conditionné)
Le logement en hôtel 4* (normes du pays) centre-ville, base chambre double avec petit déjeuner
La taxe de séjour
Les visites guidées
L’entrée dans les différents sites visités
Un déjeuner et un dîner
Le billet d’opéra au théâtre Regio, place 1ère catégorie
La gratification à notre chauffeur
L’assurance annulation
Supplément :
La chambre individuelle :

90€ (nombre limité), à régler avec le 2ème acompte

Règlement :
1er acompte avant le 31 octobre 2017 : 80€
2ème acompte avant le 31 janvier 2018 : 150€ (+ supplément single)
Solde avant le 15 février 2018
: 230€
En cas de problème avant le départ et pendant le séjour :
Madame COLETTI Catherine : 00 33 6 16 02 35 58
Madame BERSANO Evelyne : 00 33 6 77 06 04 63

