Programme - Mme VERBICARO

TURIN MILAN
Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2015
Nous combinerons ces 2 villes du Nord de l’Italie pour découvrir leurs richesses culturelles. Nous
débuterons par Turin, métropole piémontaise qui a su se reconvertir après la crise industrielle des
années 80 ; elle possède des splendeurs baroques dans son centre historique. Nous terminerons par
Milan, capitale économique qui est une métropole innovante à la vie intense.
LUNDI 2 MARS
Départ pour TURIN
Mise en place devant l'établissement scolaire à 7h00 - DEPART A 7h30
TRAJET : Le Péage de Roussillon – Tunnel de Fréjus - TURIN (360 kms soit environ 4h30
de route)
Matin :
Arrivée à TURIN vers 12h00
Déjeuner emporté par les élèves
Après-midi :
13 h : Visite guidée du Centre Monumental de TURIN (extérieur des monuments) avec
guide : Piazza San Carlo, Palazzo Carignano, Piazza Castello, Palazzo Madama,
Palazzo Reale, Duomo
Acheminement vers l’hôtel PIEMONTE à LANZO TORINESE
Installation, dîner et hébergement

MARDI 3 MARS

Matin :
Petit déjeuner
Route vers TURIN
11 h et 11h20 : Visite libre du Musée du Cinéma : très ludique et interactif il possède un grand
fond d’affiches de cinéma, d’objets anciens, de planches et de vidéos

Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier, pris au Parc Valentino
Après-midi :
Découverte du Parc Valentino
15 h : Visite libre de la Pinacothèque Agnelli
Vue sur le Lingotto : le Lingotto était l’un des principaux sites industriels de FIAT
actuellement Centre des Congrès le plus grand d’Europe
17 h : Visite libre du Musée de l’Automobile

Retour à l’hôtel, dîner et hébergement
MERCREDI 4 MARS
Matin :
Petit déjeuner
8 h : Route vers TURIN
10h30 et 10h40 : Visite libre du Musée Egyptien

Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier
Après-midi :

14 h : Visite libre de l’Usine Fiat
Retour à l’hôtel, dîner et hébergement
JEUDI 5 MARS
Matin :
Petit déjeuner
8 h : Route vers MILAN
Visite libre du Château Sforza
11h30 : Visite libre du Musée des Sciences & Techniques Léonard de Vinci

Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier
Après-midi :
14h30 : Visite guidée de la ville (extérieur des monuments) avec guide : le Duomo et
ses abords, la Galleria Vittorio Emanuele
Acheminement vers l’hôtel EUROPA à ROSATE à MILAN
Installation, dîner et hébergement

VENDREDI 6 MARS
Matin :
Petit déjeuner (prendre les paniers repas pour le soir)
8 h : Route vers le LAC DE COME

Découverte du Lac
12 h : Déjeuner au restaurant DON LISANDER
Après-midi :
Départ du LAC DE COME vers 15h00
Dîner panier repas fourni par l’hôtelier
TRAJET RETOUR : arrivée devant l’établissement scolaire vers 22h00

