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                  Belley, le 15  janvier 2020 

                  Réservé exclusivement aux membres  

           Sortie culturelle à TURIN  

              Du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2020 

                       PREINSCRIPTION 

Quatre ans après un premier voyage en Piémont, notre Société vous propose, en complément, une nouvelle 

sortie de trois jours dans cette magnifique région. Le programme fait une large place à la capitale savoyarde, 

Turin, ville du baroque par excellence, riche en musées exceptionnels et en édifices somptueux dont beaucoup 

sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Ce voyage nous permettra de visiter les curiosités de la vallée de la Doire Ripaire, les monuments et musées du 

centre historique de Turin que nous ne connaissons pas encore et le palais de la Veneria Reale, merveille des 

« délices » des princes savoyards.  

Programme du voyage : 

Mercredi 17 juin 

- 06h00: Départ en car grand tourisme du lieu habituel, boulevard du Mail. 

- Arrivée à Suze vers 10 h : Visite du centre historique de la ville celte puis romaine et des ses édifices 

remarquables : notamment les ruines romaines (l’arc de triomphe d’Auguste, les thermes,  

l’amphithéâtre) et la cathédrale romane San Giusto riche de ses fresques et de son mobilier intérieur. 

- Visite de l’abbaye San Antonio di Ranverso de style lombard-gothique décorée de fresques admirables, 

chef-d’œuvre de Giacomo Jaquerio. 

- Déjeuner au restaurant Agriturismo Cascina dei canonici à Sant’ Ambrosio. 

- Visite de l’abbaye bénédictine Sacra di San Michele : son panorama à couper le souffle, le châtelet 

d’entrée, le grand escalier dit escalier des morts et l’église abbatiale néogothique avec ses fresques du 

XVI° siècle. 

-  Installation, dîner et nuit à l’hôtel 3* Le Petit Hôtel dans le centre historique de Turin. 

 

Jeudi 18 juin (tout à pied) 

- 09h00: Visite-promenade commentée du centre historique de Turin. 

- Visite guidée du musée égyptien. 

- Déjeuner au restaurant del Cambio, table historique de Turin fréquentée par Cavour, Balzac et de 

nombreuses personnalités célèbres. 

- Visite guidée de la cathédrale gothique Saint-Jean où repose le Saint Suaire et de l’extraordinaire église 

baroque San Lorenzo.  

- Temps libre en fin d’après-midi. 

- Diner et nuit à l’hôtel. 

 

  

Vendredi 19 juin (en autocar) 

- 09h00: chargement des bagages dans le bus. 

- Promenade commentée le long des rives du Po puis visite guidée de la basilique de Superga une des 

œuvres les plus importantes de Filippo Juvarra, nécropole de la famille de Savoie. 

- Déjeuner au restaurant il Convito della Venaria à Veneria. 
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- Visite guidée de la Reggia di Venaria Reale, résidence de chasse somptueuse des Savoie, classée au 

patrimoine de l’Unesco, centrée sur l’histoire et l’art des Etats de Savoie avec sa grande galerie, ses 

jardins, ses écuries. 

- Retour sur Belley. 

 

Prix par personne :    395 €/personne             Arrhes : 145 €/ personne 
 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar Grand tourisme de Belley à Turin et retour, 
- L’hébergement en hôtel  3* (chambre et petit déjeuner), 
- Supplément single : 50 €, 
- Tous les repas boissons comprises sauf le dîner retour, 
- Les entrées dans les musées et les frais d’accompagnement, 
- Les taxes de séjour. 

 
 

Modalités d’inscription  (groupe limité à 40 personnes) : 

 

1. Les préinscriptions seront prises uniquement par téléphone au N° 04 79 81 80 16.  

Seuls les appels effectués à partir du lundi 27 janvier seront pris en compte.  

(laisser un message sur le répondeur). 

2. Les préinscriptions ne seront effectives qu’après réception du bulletin ci-dessous renseigné, accompagné 

 d’un chèque couvrant le montant des arrhes, à l’ordre de : 

Société savante Le Bugey,   adressé à la Société Le Bugey, BP 87, 01303  Belley cedex. 

3. Clôture des préinscriptions le vendredi 31 janvier 2020.     (Rappel : nombre de place limité) 

4. Le solde du voyage devra être réglé le vendredi 15 mai au plus tard. 

 

Ne pas oublier une carte d’identité en cours de validité. 

Bien cordialement. 

                                                                                                           Le Bureau 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION.         Réservé exclusivement aux membres de l’association 

 

Nom ……………………….……………..…..                   Prénom…………..………………………  

Téléphone ………………………..………  

Personne(s) accompagnante(s) 

 

Nom ………………………………………                           Prénom……………………………………… 

 

Nom ………………………………………..                         Prénom ….. ………………………………… 

 

Modalités d'hébergement : chambre :  1 lit double (x…. )    2 lits (x…. ),      single (x.…) 
Renseigner l’option (ou les options) choisie(s) suivant le nombre de participants inscrits sur ce bulletin. 
 

 

Montant des arrhes :   145 € x  ……   participant(s) =   ….. ….   €   

réglé par chèque à l’ordre de la Société Le Bugey 
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