
 

Suggest ions  de visites … 
 
 

Palazzo Reale : résidence des Princes de Savoie jusqu’en 1865 

Galleria Sabauda : collections de la Maison de Savoie (Peintures) 

Palazzo Madama : résidence de Marie-Christine de France, veuve de Charles 

Emmanuel II. 

Palazzo Carignano : maison natale de Charles Emmanuel II (1820/1878) créateur de 

l’unité italienne et premier Roi d’Italie en 1821. 

Duomo San Giovanni Battista : la Chapelle du St Suaire et l’autel avec l’urne contenant 

la précieuse et contestée relique du St Suaire, linceul dans lequel le Christ aurait été 

enveloppé. 

Mole Antonelliana : emblème de Turin d’une hauteur de 167 m. (photo 1ère page) Du 

sommet, vaste panorama sur la ville (ascenseur en verre, transparent, pour profiter 

des beautés architecturales de l’édifice). 

Musée National du Cinéma : considéré comme l'un des musées les plus importants 

au monde pour la richesse de ses collections. Installé dans le magnifique cadre de la 

Mole. 

Musée Egyptien : fondé en 1824, c’est le second musée égyptien au monde, après celui 

du Caire. 

 

 
 

    

 

 

Vous ne trouvez pas le lieu de rendez-vous que vous a indiqué votre conducteur : 

Tél : 00.33. 4 .79. 64. 02. 55 - AUTOCARS TRANS ALPES 

Journée à l’italienne 
TURIN & SUSE 

Venez découvr ir  TURIN . . .  

Journée libre dans la capitale du Piémont, ville 

élégante avec un centre monumental historique très riche, 

imprégné de la dynastie des Princes de Savoie et devenue 

célèbre par les Jeux Olympiques d’hiver en 2006. 

 
Vous n’aurez pas le temps de rester sans rien faire avec les 

grandes artères commerçantes et animées telles que la via 

Roma, Piazza San Carlo, Piazza Castello, Via Po, Piazza 

Vittorio Veneto,via Garibaldi… 

 
Les nombreux Palais et plus de 40 Musées, les Eglises et Basiliques, les Théâtres, 

Parcs et Jardins et autres curiosités sauront vous tenter. 

 
Pour le shopping, hormis de luxueuses vitrines de luxe, son marché typique 

« le plus grand d’Europe à ciel ouvert » (Piazza della Républica, sauf dimanche et 

jours fériés) saura vous attirer. 

 
Un arrêt libre à Susa sera prévu au retour pour vos derniers achats. 

 
FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Légende : 

Centre Historique 

RDV Trans-Alpes 
Rue « Viale I Maggio » 
À confirmer auprès du 

conducteur avant de le quitter 

 

Rues commerçantes 
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Office de Tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDV Autocar à confirmer 

auprès du conducteur avant 

de le quitter. 


