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Turin et le musée d’égyptologie 
Lac de Viverone et la rizière à Desana 

Jardins du Palais de Venaria Reale 

Séjour 2 jours 

 

Amitié Culture Saint-Ismier 



 

 

 

Du 7 au 8 avril 2019 

 

 

Votre itinéraire 

 

Jour 1 : Sant-Ismier → Turin → Viverone 

Jour 2 : Lac de Viverone → Rizière et jardins d’un palais → Saint-Ismier 



 

 

 

 

 

 

 

Votre lieu de séjour 

  

Implanté sur les rives du lac de Viverone, à 2 
km du centre-ville, l'Hôtel Marina jouit d'une 
vue panoramique sur le lac. Il met à votre 
disposition une plage privée, une piscine 
extérieure et un parking gratuit. 

Les chambres du Marina Hotel sont toutes 
aménagées de façon personnalisée. Elles 
sont dotées de moquette ou de parquet et 
bénéficient d'un balcon offrant une vue sur le 
jardin, le château de Roppolo ou le lac. Elles 
sont également équipées d'une télévision par 
satellite à écran plat. 

Un petit-déjeuner composé notamment de 
produits faits maison vous sera servi chaque 
matin sur la terrasse de l'hôtel, qui donne sur 
le lac. Vous dégusterez par ailleurs des 
spécialités du Piémont ainsi que des 
classiques de la cuisine italienne au 
restaurant La Veranda. 

La terrasse bien exposée du Marina est munie 
de tables, de sièges et de chaises longues 
dont vous profiterez gracieusement. Une 
connexion Wi-Fi est en outre disponible 
gratuitement dans tout l'hôtel. 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

Visites guidées du musée d’égyptologie et des jardins du Palais de Venaria Reale 

Logement en hôtel 4* au bord du Lac de Viverone et balade en bateau sur le lac 

Hôtel Marina 4* au Lac de Viverone 



 

 

 

Jour 1 : Dimanche 7 avril 2019 – Saint-Ismier → Turin 

→ Viverone 

 

Départ des participants de Saint-Ismier – Parking du Rozat - à 07h00 en 
direction de l’Italie par l’autoroute et le tunnel du Fréjus. 
 

En milieu de matinée, arrivée à Turin et visite guidée de la Basilique de 
Superga. Elle fut bâtie au début du XVIIIe siècle sur une colline qui porte le 
même nom. Vittorio Amedeo II de Savoie avait fait le voeu à la Vierge Marie de 
bâtir une église s'il battait l'armée française de Louis XIV. C'est à l'architecte, 

originaire de la ville de Messina en 
Sicile, l’abbé Filippo Juvarra que fut 
confié le projet. Les travaux 
commencèrent en 1717 et durèrent 
près de 14 ans. L'édifice actuel fut 
construit sur les restes d'une chapelle et 
la colline de Superga fut abaissée de 40 
mètres pour créer la plateforme. Dans 
la crypte on peut visiter les tombeaux 

royaux de la famille de Savoie, richement décorés de marbres colorés et de 
belles statues. Du belvédère comme du haut de la coupole, après avoir franchi 
les 131 marches d'un escalier à colimaçon, on jouit d’une vue magnifique sur 
Turin avec les Alpes en toile de fond.   
 

Déjeuner.  
 
L’après-midi, visite guidée du Musée 
Egyptien. Vous y découvrirez une des 
collections les plus importantes au monde 
en ce qui concerne la civilisation égyptienne 
: stèles funéraires, momies, papyrus, 
instruments pour tisser et filer, ustensiles de 
chasse et de pêche… 
 
Puis direction Viverone et installation à l'hôtel sur les rives du Lac de Viverone. 
 
Dîner. Logement. 
 

 



 

 

 

Jour 2 : Lundi 8 avril – Lac de Viverone → Rizière → Saint-

Ismier 

 

Petit-déjeuner. 
 
Le matin, balade en bateau sur le Lac 
de Viverone (env 40 minutes). Niché 
au pied des Alpes, ce petit lac de 6 km 
environ est un petit écrin de nature 
préservé.  
 
 

Puis direction la Tenuta Castello à Desana, 
domaine agricole fondé en 1883 sur une 
superficie de 320 hectares dont 250 de rizières. 
Visite guidée de la rizière grâce à laquelle vous 
découvrirez tous les secrets de la culture du riz 
dont l’Italie est le 1er producteur en Europe.  
 

Déjeuner typique au domaine. 
 
L’après-midi, visite guidée des jardins du Palais de Venaria Reale. Les jardins 
sont devenus aujourd’hui de manière extraordinaire une étroite combinaison 
d’ancien et de moderne, un dialogue vertueux entre les pièces archéologiques 
et les œuvres contemporaines, le tout encadré dans une incomparable vue vers 
l'infini que l’on ne retrouve nulle part ailleurs en Italie, avec les magnifiques 

perspectives et l’extension du panorama naturel entouré des bois du parc La 
Mandria et de la chaîne des Alpes. Les jardins du Palais sont encore dans 
leur jeunesse, ayant été inaugurés en 2007. Passée la première phase de 



 

 

 

stabilisation, comme pour un adolescent, ils sont en train d’entrer dans un 
moment important de leur croissance et de leur évolution et commencent à se 
dessiner d’une manière plus évidente. Une fois définis les éléments qui les 
caractérisent et les lignes de « force » de leur dessin, ils témoignent 
d’une continuelle transformation de la nature. Dans le panorama des grands 
jardins historiques européens, ils représentent une expérience unique, et leur 
visite peut donc constituer une surprise agréable également pour ceux qui les 
ont déjà vus dans le passé. 
 

Puis, retour direct dans votre région. Arrivée à Saint-Ismier vers 20h00. 
 
 
 
 
 
 
Formalités 
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité. 
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 
 
 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation 
sociale du transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite 
réglementation. 
 
 

Philibert Tourisme est membre de l’association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet 
organisme vous assure  un contrat de voyage en toute 
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 

garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de 
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs. 


