
 

 

 

Association des Amis du Musee Georges Labit 
 

W-E DE PENTECOTE A TURIN DU 7 AU 10 JUIN 2019 
TURIN, l’élégance d’une ville royale pour servir d’écrin au 

Musée Egyptien, au cœur de la cité du « Bien Vivre » 
 

4 JOURS / 3 NUITS – AVION de TOULOUSE 
895 € Pension complète- Base 15 personnes 

 
Turin, aujourd’hui chef-lieu politique et administratif du Piémont, mérite bien un long week-
end. Cette ancienne cité ducale, puis royale, devenue ville industrielle, a su se réinventer en 
mettant en valeur son patrimoine historique, ses musées et sa gastronomie. 



 

 

Jour 1 Vendredi 7 Juin 2019 : TOULOUSE / TURIN / LA VENARIA REALE / TOUR 
PANORAMIQUE DE LA VILLE  

 

Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse - Blagnac à 07h45. Décollage à 09h45 à destination de Turin 
sur vol régulier Lufthansa avec une escale à Francfort. Déjeuner à bord. Arrivée à 13h35. 

Après la récupération des bagages, départ en autocar pour la Venaria Reale, le Versailles 
turinois. Ce petit bourg, la résidence royale et ses jardins forment l’un des plus vastes 
(80 000 m2) et spectaculaires ensembles royaux d’Europe.  Après 2 siècles d’abandon et 8 
ans de restauration, le pavillon de chasse du XVIIème siècle devenu symbole de 
l’absolutisme de la Maison de Savoie, a été classé par l’Unesco patrimoine mondial de 
l’humanité. Visite, puis goûter dans un cadre raffiné, au cœur des anciennes salles chinoises 
du Palais qui offrent des vues panoramiques sur les Alpes et sur les jardins. Ensuite,  
continuation vers le centre-ville et visite guidée panoramique du Turin moderne qui compte 
aujourd’hui autour d’un million d’habitants : quartier du Lingotto (Fiat) où Renzo Piano a fait 
des merveilles, de la colline, les berges du Pô et le Parc du Valentino avec son bourg néo-
médieval reconstruit pour l’exposition universelle de 1884 (reproduction fidèle d’un village 
piémontais du XVe siècle), le site de l’Université Einaudi signée Norman Foster (2012) le 

long de la Dora, etc… Arrivée à l’hôtel GENIO 3*. www.hotelgenio.it  Installation dans  les 

chambres. Dîner et logement. L’hôtel GENIO appartient à la chaine Best Western ce qui garantit 

tout le confort moderne (spa) à un établissement doté entièrement de wifi installé dans un 
bel  édifice du XIXe siècle, empreint d’élégance et de raffinement, situé idéalement sur le 
Corso Vittorio Emmanuele II. A 2 minutes du métro Porta Nuova et des principales lignes de 
bus, sa position centrale à 2 pas de la via Roma (cœur du shopping et de la mode) et de la 
via Lagrange (rue piétonne vitrine des grands couturiers) permet de découvrir à pied 
musées, places et cafés historiques. 

 

 Jour 2 Samedi 8 Juin 2019 : PALAIS ROYAL – MUSEE EGYPTIEN  

 
Après le petit déjeuner, rendez-vous à l’hôtel avec notre 
guide et visite guidée du centre ville. Balade à pied dans 
le centre historique : les rues avec arcades totalisent 24 
km de promenades abritées qui sont une 
caractéristique de la ville. Découverte de la place San 
Carlo du XVIème siècle, puis passage par la Place 
Carignano où l’on peut admirer la façade en brique rose 
du Palais du même nom, considéré comme l’un des lus 
beaux édifices de Turin. Il fut non seulement le lieu de 
naissance de Victor-Emmanuel II, mais aussi le siège du 
Parlement subalpin et du premier Parlement italien. Arrivée sur la place Castello, qui doit 
son nom au Palais Royal ainsi qu’au Palais Madame qui donnent tous les deux sur cette 
vaste place de 40 000 m2. Entrée au Palais Royal, demeure de la Maison de Savoie de 1646 
jusqu’à l’unification de l’Italie, qui recèle derrière une façade austère des appartements 
somptueux (plafonds du XVIIème, cabinet chinois orné de panneaux de laque, « l’escalier 
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des ciseaux » réalisé vers 1720 par l’architecte baroque Filippo Juvarra et enfin la salle du 
trône et la salle de bal décorées fastueusement par Palagi.  
Déjeuner au restaurant 
 

L’Après-midi, visite guidée par un conférencier Egyptologue du Musée Egizio (égyptien). 
C’est ici qu’est née en 1824 la première collection d’Egyptologie en Europe issue des 
collections du Consul Général de France en Egypte, Bernardino DROVETTI, vendues (la 
France n’en ayant pas voulu), au roi Charles-Félix de Savoie, puis sans cesse enrichies 
jusqu’au  XXème siècle avec le Don par l’Egypte du Temple d’ELLESYA (plus vieux temple de 
Nubie)  au musée en remerciement de l’aide apportée par l’Italie au sauvetage des sites 
engloutis par le Lac Nasser.  
Aujourd’hui après 5 ans de travaux titanesques pour aménager l’intérieur du palais du 
XVIIème siècle qui l’abrite, avec la collaboration pour la scénographie de Dante FERRETTI 
(oscarisé 3 fois pour les décors de ces films dont  Le Nom de la rose et Aviator), le musée 
possède la deuxième plus grande collection au monde  après celle du Musée du Caire et 
expose plus de  30 000 œuvres sur 10 000m2 en 4 niveaux retraçant la vie des pharaons et 
du peuple Egyptien : splendide galerie des sarcophages avec leurs momies, statues géantes 
des Pharaons Ramsès II, Toutankhamon, Sethi II,… Tombes de dignitaires telle celle, intacte 
et avec son trousseau funéraire complet, de l’architecte de Amenhotep III, Ka et de son 
épouse Merit (-1400), « papyrothèque » de plus de 2 km de papyrus, sans oublier la toile de 
Gebelein, plus ancienne toile peinte connue à ce jour et l’ostracon à la danseuse. Fin 
d’après-midi libre pour continuer la découverte du musée à votre guise. Diner et soirée 
Bien-Vivre à TURIN. Logement. 

 

Jour 3 Dimanche 9 Juin 2019 : MATIN LIBRE – CHAPELLE DU ST SUAIRE – MAO – PALAZZO 
FALETTI DI BAROLO 

 
Après le petit déjeuner profitez d’une matinée libre pour faire votre shopping dans les 
galeries du centre ou dans le complexe du Lingotto ou bien découvrez le Gran Bâlon, 
immense marché aux puces (vêtements, objets, meubles et énorme « Salon des 
Antiquaires » qui se déroule le 2ème dimanche du mois autour de la Porta Palazzo). 
Déjeuner. 
Puis, découverte de la basilique-cathédrale St Jean Baptiste (St patron de la ville), seul 
bâtiment renaissance de Turin, elle abrite la Chapelle du St Suaire où se trouve dans un 
coffre ignifugé (dernier incendie 1997) le linceul mystérieux qui aurait servi à ensevelir le 
Christ et que l’on ne peut voir que pendant les ostensions.  
Visite guidée du M.A.O : Petit Musée des arts Orientaux installé en 2008 avec une 
muséographie d’avant-garde dans le palais MAZZONI du XVIIe siècle. Ses collections sont un 
parfait écho à celles de notre cher Musée G. LABIT : Statuaire du Gandhara, paravents et 
peintures japonaises, bronzes, laques et céramiques chinoises, œuvres d’art thaïlandaises, 
birmanes et cambodgiennes, et très bel ensemble de céramique d’Iznik. 
Pour finir, découverte du Palazzo Faletti Di Barolo où vécut Juliette COLBERT de 
MAULEVRIER dont la propriété en France est devenue le plus grand parc oriental d’Europe. 
Arrivée à 22 ans de sa Vendée natale à la cour de Napoléon, elle épouse le Marquis de 



 

 

Barolo  et deviendra la « Marquise des pauvres » en fondant hôpitaux et écoles. L’Opéra Pia 
Barollo, sa fondation, continue aujourd’hui son travail.  
Diner et logement. 
 

Jour 4 Lundi 10 Juin 2019 : LA MOLLE ANTONELLIA ET LE MUSEE DU CINEMA – RETOUR 

 
Après le petit déjeuner à l’hôtel. Montée par l’ascenseur panoramique en haut de la flèche 
(167m) de la Mole Antonelliana, symbole de Turin d’où l’on a une vue à 360 ° sur l’arc alpin 
et la ville. 
Construite en 1877 pour être une synagogue, elle abrita le Musée du Risorgiamento (l’unité 
italienne)  et est devenu en 2000 le temple du cinéma. Visite : du Muet à nos jours, un 
itinéraire inter-actif et fantastique, remarquablement mis en scène par le Suisse François 
Confino. 
Déjeuner.  
Retour à l’hôtel et transfert en transport en commun à l’aéroport. Envol à 18h45 pour 
Toulouse avec une escale à Francfort. Dîner à bord et arrivée à Blagnac à 23h00.  
 

PREVOIR CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT  
EN COURS DE VALIDITE (envoyer une copie avec le deuxième acompte) 
 

Prix par personne base chambre double : 895 € base 15 personnes 

Supplément chambre individuelle : 86 € 
 
Ce prix comprend : 
Le transport en vols réguliers LUFTHANSA avec une escale Toulouse/ Francfort/Turin/Toulouse avec 
un bagage de 23 kg en soute (prix garantis pour un engagement financier le 14 janvier au plus tard, 
au-delà prix sujet à modification). 
Les taxes d’aéroport et taxes de séjour 
Une Torino-Piemonte Card donnant droit aux transports en commun illimité sur 72 h 
Les visites mentionnées au programme avec les entrées dans les monuments. 
Le guide pour la Venaria Reale, la visite à pied du jour 2 et le  tour panoramique de la ville  
Les guides-conférenciers des collections égyptiennes et d’Extrême – orient 

03 nuits à  Turin centre au BEST WESTERN HOTEL GENIO 3* - Turin www.hotelgenio.it  
Petit déjeuner sous forme de buffet,  
Les déjeuners et dîners sauf déjeuner du 1er jour et dîner du 4ème jour  à bord 
Le gouter du 1er jour 
Les assurances  assistance, rapatriement, annulation de Groupama – Génération Mouvement 
 
Ce prix ne comprend pas :  
L’adhésion à l’Association pour les non adhérents obligatoire, voyage uniquement pour les 
adhérents : cotisation individuelle 30 €, couple 45 € 
Les extras, les dépenses personnelles, le dîner du dernier jour et les boissons sauf mention contraire 
Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 
Le supplément chambre individuelle 86 € pour les 3 nuits. Les pourboires usuels   
N° immatriculation organisateur technique : IM 075100069 
 

Renseignements et inscription au 06 86 86 22 54. 

http://www.hotelgenio.it/

