
PROGRAMME DE LA SORTIE A TURIN ET EN PIEMONT 

 

 

 

 

JEUDI 7 JUIN       

Dans l’après-midi, accueil (remise du programme et de la plaque de rallye) et installation à l’hôtel 
Record de Settimo Torinese, situé Via Leinì 101, à 10036 Settimo Torinese (banlieue de Turin)  Tel. 
+390118009773  - Fax. +390118973046. www.recordhotel.itinfo@recordhotel.it 
Les facilités de logement à l’hôtel sont les suivantes (les prix incluent la taxe de séjour) : 

 Chambre à 2 lits simples ou 1 lit double  72,40 €uro/nuit 

 Chambre à 1 lit simple        56,20 €uro/nuit 

 Chambre triple          87,60 €uro/nuit 
Aire de parking réservée et clôturée pour les véhicules. 
Le séjour comprend un petit-déjeuner continental copieux sous forme de buffet, la connexion wifi 
et la possibilité d’utiliser le solarium avec jacuzzi. 
Le repas du soir à l’hôtel (23 €uro/personne) inclut l’eau, le vin et le café. Il sera suivi d’un bref 
salut de bienvenue, suivi d’une communication des informations relatives au programme de la 
journée suivante. 

 

VENDREDI 8 JUIN 

Petit-déjeuner à l’hôtel à partir de 7 heures. 
Départ pour Turin à 8 heures, vers une aire de parking à proximité immédiate du centre 
historique. Visite de la Mole Antonelliana et du Museo del Cinema (11 €uro/personne).   
À midi, départ à destination de la Basilique de Superga, en traversant le piémont Turinois. 
Déjeuner au restaurant “Il Ristoro del Priore” (25 €uro/personne).  
À 15heures30, départ vers le bourg médiéval de Turin, avec visite individuelle gratuite, suivie de la 
visite du musée de l’automobile, où il sera possible de visiter une zone en général fermée au 
public, l’office de restauration et le garage (8 €uro/personne).  
Retour à l’hôtel pour le dîner de gala avec animation musicale (28 €uro/personne).  
Durant la soirée, des indications seront fournies pour le programme de la journée suivante, le tour 
du Montferrato et la visite de la cité d’Acqui Terme. 

http://www.recordhotel.it/
mailto:info@recordhotel.it


 

SAMEDI 9 JUIN 

Petit-déjeuner à l’hôtel à partir de 7 heures.  
Départ à 8 heures vers le Montferrato, notre zone de destination, qui est reconnue au patrimoine 
de l’UNESCO pour la viticulture. Passage à Asti et arrivée vers les 10 heures à Acqui Terme (à 
environ 110 km de l’hôtel), ancienne cité romaine avec établissement thermal. Rapide traversée 
de la ville et parking réservé près de la Piazza della Bollente, au centre-ville. Visite du centre 
historique à pied et apéritif dans un établissement oenothico-gastronomique.  
À midi 30, départ vers la petite ville de Visone, à 3 km d’Acqui Terme pour un déjeuner dans la 
cour intérieure du château (25 €uro/personne).  
Vers 15heures30, départ vers Pessione, visite guidée en français du musée Martini et dégustation 
de cocktails (12 €uro/personne).  
Retour à l’hôtel pour le dîner (23 €uro/personne). Durant le dîner, communication du programme 
du lendemain. 

 

DIMANCHE 10 JUIN 

Petit-déjeuner à partir de 7 heures.  
À 8 heures, départ pour la Reggia de Venaria Reale, parking sollicité à proximité du château. Visite 
du château et des jardins (2heures30) avec audio-guide (18 €uro/personne).  
Aux environs de 11heures30, départ pour Bussolino Torinese, à 20 Km de Venaria Reale, pour un 
délicieux déjeuner typiquement Piémontais (30 €uro/personne) au Ristorante De Filippis. Au cours 
du repas, bref discours de conclusion de cette sortie, salut et aurevoir avant notre prochaine 
rencontre.  
Départ des participants, qu’ils rentrent chez eux ou qu’ils continuent la visite de façon individuelle. 


