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INSCRIPTIONS URGENTES 
avant le 2 juin 
(voir fiche p. 3) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGE DU GHAMU ET DU CENTRE LEDOUX 2007 
 
TURIN ET SES ENVIRONS  
 
DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 
________________________________________________________ 
 
Voyage organisé et dirigé par Edoardo Piccoli,  
Ecole polytechnique d’architecture de Turin 
 
PROGRAMME 
(susceptible de modifications) 
 
 
Mercredi 29 août 
13,25. Arrivée de Paris, TGV Porta Susa (?)  
--------- 
15,00-18,00  
Guarini: San Lorenzo, Palazzo Carignano 
 
Jeudi 30 
"Settecento a Torino"  
Palazzo Madama et le Museo civico ( juvarra + apartements XVIIIe); 
Promenade (début XVIIIe): Archivi di Stato, Università, Palazzo 
Graneri. 
----- Déjeuner libre centre ville 
Via Garibaldi, Piazza Palazzo di Città, Via Milano 
(urbanisme/embellissements XVIIIe, Juvarra – Benedetto Alfieri) 
Palazzo Saluzzo Paesana 
Chiesa del Carmine (Juvarra) 
 
Vendredi 31 
Première excursion (en car) 
Castello di Rivoli + Stupinigi 
ou 
Stupinigi + Castello di Racconigi (transformation 1760-1770 d'un 
château XVIIe, par Giovanni Battista Borra, auteur des Ruines de 
Baalbek & Palmyra) 
------- 
Carignano. Duomo (Benedetto Alfieri),  
Carignano: chapelle du Vallinotto (Vittone), chapelle de l'ospizio di 
Carità (Vittone) 
 
Samedi 1er sept.  
Deuxième excursion (en car) 
Il Canavese 
Strambino, Masino 
Aglié, Rivarolo 
 
Dimanche 2 
Demi-journée libre pour les Musées (fermés le lundi) 
------ 
Visites dimanche après midi/lundi après midi: 
à choisir entre: 

Palazzo Reale 
Armeria Reale  
Chapelle de l'Ospedale maggiore (une rotonde "à la 
grecque"...) 
Eglise de San Filippo 
Santa Chiara, Santa Maria di Piazza (Vittone)  
Superga (eventuellement) (...) 
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TRANSPORT conseillé :  
TGV Paris-Turin 
Chacun s’occupe de sa 
réservation (tarifs avantageux si 
les billets sont pris tôt ! 
 
FRAIS SUR PLACE :  
2 excursions en car. Tarif par 
personne : 15 + 15 = 30 € 
(à régler avec l’inscription) 
 
Pour les visites, il y a une 
Torino+Piemonte Card (30 euros 5 
jours): Entrée gratuite à plus de 150 
musées, expositions, monuments, 
châteaux, forteresses et Résidences 
Royales de Torino et du Piemonte.  
 
Transport gratuit sur tout le réseau 
public de Torino -exclu le métro- et 
les transports touristiques 
(TurismoBus Torino, ascenseur 
panoramique de la Mole 
Antonelliana, crémaillère Sassi – 
Superga etc). 

Lundi 3 
matin Castello del Valentino (accueil au Politecnico avec Carlo Olmo 
et/ou Sergio Pace), visite aux appartements XVIIe; Visite au «Borgo 
Medievale» (XIXe) et déjeuner dans le parc du Valentino 
------------ 
Visites après midi: 
à choisir dans la liste page précédente 
 
Mardi 4 
Départ TGV 10h40 ou 17h35 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
CONDITIONS DU VOYAGE 
 
S’inscrire avant le 2 juin dernier délai pour les réservations 
d’hébergement. Fiche détaillée p. 3 
 
HEBERGEMENT 
 
Après le 2 juin, les retardataires ou les indécis pourront se débrouiller par eux-
mêmes, sous réserve de s’inscrire avant le 15 août auprès du GHAMU.  
 
Edoardo Piccoli se propose de réserver les chambres des participants à des 
tarifs préférentiels, hôtels modestes, mais corrects (chambres douches/wc) et 
auberge de jeunesse. Les réservations sont donc urgentes et doivent être 
précises. La fiche ci-dessous sera à retourner :  
 
-d’une part par internet (pour communication à E. Piccoli à Turin) 
 
-d’autre part par courrier postal, accompagnée de votre chèque du montant 
total de la réservation au siège du GHAMU,  
282 rue Saint-Jacques 75005 Paris. Merci pour le respect de ces contraintes ! 
 
 
TARIFS PREVISIONNELS [cochez la case pour mémoire] 
 
 
Hôtel * ou ** A […..] 
Dogana Vecchia, 35 € avec petit déj. (tarif groupe) 
San Carlo             30/35 € (tarif groupe) 50€ individuel 
Solferino              35/45 € par personne en chambre double 
 
Hôtel ** plus confortable B […..] 
Crimea                 65 € simple – 80 € - double – 100 € triple 
 
Auberge de jeunesse C […..] 
14,50 € chambre multiple 
17 € à 3 ou 4 avec services 
19 € double ib. et 20 simple ib. 
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En retour (avant le 2 juin), par courrier mail au GHAMU et par courrier postal avec le chèque au siège du GHAMU, 

ghamu07@gmail.com 
282 rue Saint-Jacques 75005 Paris 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION DU VOYAGE A TURIN DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2007 
 
NOM  PRENOM 
Accompagné de :  
 
NOM  PRENOM 
 
Mail : 
Adresse postale : 
 
Tél. : 
 
Participera au voyage de Turin du 29/08 ou 04/09 
Souhaite les réservations de chambre suivantes :  
 
Chambre seule […..]  
Chambre double / deux personnes  […..] 
 
Chambre à plusieurs […..] Indiquez ci-dessous les préférences et arrangements. Dans ce cas, faire  
 une fiche par personne en indiquant les regroupements. 
 
 
 
Tarif souhaité auquel je m’inscris (il sera confirmé ou adapté en fonction des réductions obtenues et des possibilités) :  
(entourez d’un cercle le choix) 
 
A B C 
 
Nombre de nuits réservées (couples, cochez deux cases) :  
 
Mercredi 29 […..] […..] jeudi 30 […..] […..] 
 
Vendredi 31 […..] […..] samedi 1er  […..] […..] 
 
Dimanche 2 […..] […..] lundi 3 […..] […..] 
 
 
 
Total des réservations : nombre de nuits […..] x par tarif choisi […..] = ___________ € 
  + 
Ajoutez le prix du car pour les 2 excursions (30 € par personne)  = ___________€ 
 
 
Montant total du chèque à l’ordre du GHAMU, ci-joint :   = ___________€ 
 
Fait à, …………………………….le : 
Signature. 

 


