
1er jour : Aéroport de Toulouse - Aéroport de
Milan - Ville de Turin
Check in à l'aéroport de Toulouse/Blagnac,
embarquement et vol direct pour l’Italie.
Arrivée à l’aéroport de Milan, accueil par notre T.O.
et continuation en car vers la ville de Turin.
Déjeuner libre

Dans l’après-midi visite panoramique de la ville avec
la guide où nous pourrons voir le Valentino, le parc
public le plus célèbre et le plus ancien de la ville.
Il est situé le long de la rive gauche du Pô, entre les
ponts monumentaux Umberto I (Corso Vittorio
Emanuele II) et Isabella (Corso Dante), et
surplombant la colline. À l'intérieur du parc nous
pouvons admirer: le château Valentino et le village
médiéval.
Le château, construit à partir du XVIe siècle, a été
transformé et agrandi par la volonté de Cristina di
Francia, épouse de Vittorio Amedeo I, par Carlo et
Amedeo di Castellamonte.
Le village médiéval de Turin est un musée en plein
air qui se dresse le long des rives du Pô.
Entrer par le pont-levis, c'est voyager dans le temps
et l'espace, abandonner la ville du 21ème siècle
pour trouver un moment de sérénité entre arcades,
fontaines, boutiques d'artisanat, jardins et un
château qui vous regarde du haut de son imposant
volume.

Week-end dans la ville de Turin

Exposition Andrea Mantegna : « Revivre l'ancien, construire le moderne »

Du 29 mars au 1 avril 2020  (4 jours / 3 nuits)

La Chiesa della Gran Madre, dans un style
néoclassique strict, a été construite entre 1827 et
1831 par Ferdinando Bonsignore pour célébrer le
retour de Vittorio Emanuele I à Turin après le Congrès
de Vienne. À l'intérieur, sur le maître-autel, vous
pourrez admirer la sculpture de la Vierge à l'Enfant
d'Andrea Galassi et la suggestive crypte qui abrite
l'Ossuaire des morts de la Première Guerre mondiale,
conçue par l'architecte Giovanni Ricci en 1932.

Le Monte Cappuccini, Piazza Vittorio Emauele II, une
fois connue pour son marché et pour le charmant
portique qui l'entoure, le Teatro Regio, la Piazza
Castello, le Palazzo Madama.
La Mole Antonelliana (visite extérieure) est le
monument symbolique de la ville de Turin. Situé dans
le centre historique, il tire son nom de l'architecte qui
l'a construit, Alessandro Antonelli. Il atteint une
hauteur de 167,5 mètres. C'était la plus haute
structure en brique d'Europe. Le Musée National du
Cinéma est situé à l'intérieur.

Installation à l’Hôtel. Dîner et nuitée.



2ème jour : Ville de Turin – Complexe de musées
Galerie Sabaude
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite guidée du
Complexe du Musées Galerie Sabaude (appartement
dynastique au premier étage du palais royal avec
manège militaire et chapelle du Suaire, galerie Savoie
et musée de l'Antiquité (archéologie à Turin et Trésor
de Marengo), les jardins royaux.

Déjeuner libre
Continuation vers Piazza San Carlo, le lieu le plus
prestigieux et élégant de la ville, parvient à exprimer
au mieux l'esprit réel de la capitale savoyarde.
Construit en 1638 par le comte Carlo di Castellamonte,
avec des murs fortifiés sur la ligne des deux églises,
celle de San Carlo et celle de Santa Cristina.
Ce n'est que plus tard, à la demande de la reine
Cristina de France, qu'il a été décidé de la décorer des
arcades qui sont toujours là où elles sont, des
boutiques et des cafés élégants qui évoquent la
magnificence et la splendeur de la ville.
Temps libre pour promenade et shopping dans via
Roma.

Retour à l'hôtel. Dîner et nuitée.

3ème jour : Ville de Turin - Exposition Andrea
Mantegna
Petit déjeuner. Dans la matinée visite de l'exposition
Andrea Mantegna.
L'exposition présente le parcours artistique du grand
peintre, des débuts prodigieux de la jeunesse au rôle
reconnu d'artiste de cour des Gonzaga, divisé en six
sections qui mettent en lumière des moments
particuliers de sa carrière et des aspects importants
de ses intérêts et de sa personnalité artistique,
illustrant à l'époque lui-même quelques thèmes
moins explorés tels que la relation de Mantegna
avec l'architecture et avec les hommes de lettres.

Déjeuner libre
Dans l’après midi, temps disponible pour des
activités personnelles au centre ville, promenade,
shopping ou visite du Musée égyptien, Musée du
Cinéma à l'intérieur de la Molle Antonelliana ou du
Musée italien du Risorgimento.
Dîner au restaurant avec menu typiquement
piémontais. Retour à l'hôtel pour la nuit

4ème jour: Aéroport de Milan - Retour en France
Petit déjeuner. Chargement des bagages en car et
départ pour l’aéroport de Milan.
Procédure d’embarquement. Check in et vol pour
Toulouse



Le prix comprend:
✓ Vol direct Toulouse-Milan A/R
✓ Service de car GT pour les transferts
✓ Hébergement en Hôtels 3*
✓ n. 3 dîners avec boissons incluses
✓ Visites guidées en langue française
✓ Audioguides individuelles pour plus de confort

d’écoute du guide
✓ Les entrées inclus :
Exposition Andrea Mantegna
Complexe de musées Gallerie Sabaude
✓ Assurance médecin, bagage et accident

Le prix ne comprend pas: 
✓ Taxe de séjour à payer dans l’hôtels 
✓ Supplément chambre individuelle  €. 97,50 
✓ Les repas indiqués comme libres
✓ Les extra personnels 
✓ Assurance annulation (sur demande)
✓ Tout ce qui n’est pas expressément indiqué dans 
"la quote-part de participation comprend" 

Réservations
1° acompte de 200€ avant le 14.02.2020
2° acompte de 200€ avant le 28.02.2020
solde avant le 10.03.2020
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Vol Easyjet
ALLER              08h35 décollage de Toulouse  /  09h55 arrivée à Milan   
RETOUR         11h30 décollage de Milan  /  13h00 arrivée à Toulouse

Week-end dans la ville de Turin

Exposition Andrea Mantegna : « Revivre l'ancien, construire le moderne »

Du 29 mars au 1 avril 2020  (4 jours / 3 nuits)

Quote de participation par personne en chambre double 

Minimun 20 participants   €. 395,00 + vol
Minimun 15 participants   €. 425,00 + vol 

plus vol A/R avec 1 bagage a main 10Kg par personne  (prix du vol à ce jour 31.01.2020 €. 120,00)
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Exposition Andrea Mantegna : 

« Revivre l'ancien, 

construire le moderne »

ANDREA MANTEGNA  « Revivez l'ancien, construire le moderne »
12 décembre 2019 au 4 mai 2020

La grande exposition présente Andrea Mantegna (Isola di Carturo 1431 - Mantova 1506), l'un des artistes les plus
importants de la Renaissance italienne, capable de combiner dans ses œuvres la passion pour l'antiquité classique,
des expériences prospectives audacieuses et un réalisme extraordinaire dans le rendu de la figure humaine.
L'exposition présente le parcours artistique du grand peintre, des débuts prodigieux de la jeunesse au rôle reconnu
d'artiste de cour des Gonzaga, divisé en six sections qui mettent en lumière des moments particuliers de sa
carrière et des aspects importants de ses intérêts et de sa personnalité artistique, illustrant à l'époque lui-même
quelques thèmes moins explorés tels que la relation de Mantegna avec l'architecture et avec les hommes de
lettres. Une large lecture de la figure de l'artiste est ainsi proposée aux visiteurs, qui ont défini son langage
formateur très original sur la base de la connaissance profonde et directe des œuvres padouanes de Donatello, de
sa familiarité avec les œuvres de Jacopo Bellini et de ses enfants (notamment par le brillant Giovanni), les
nouveautés florentines et flamandes, ainsi que l'étude de la sculpture ancienne.
L'itinéraire de l'exposition est précédé et intégré, dans la cour médiévale du Palazzo Madama, par un appareil
spectaculaire de projections multimédias: les visiteurs se voient proposer une expérience immersive dans la vie,
les lieux et les œuvres de Mantegna, afin de rendre accessibles également les chefs-d'œuvre qui , en raison de leur
nature ou de leur état de conservation délicat, ils ne peuvent pas être présents dans l'exposition, de la chapelle
Ovetari de Padoue à la célèbre Camera degli Sposi, de sa maison de Mantoue au grand cycle à l'ancienne des
Triomphes de César.
Le Piano Nobile du Palazzo Madama abrite donc l'exposition des œuvres, à commencer par la grande fresque
détachée de la chapelle Ovetari, qui a partiellement survécu au bombardement dramatique de la Seconde Guerre
mondiale et a été exposée pour la première fois après une restauration longue et complexe et lunette avec
Sant'Antonio et San Bernardino de Sienne du Musée Antoniano de Padoue.
L'itinéraire de l'exposition est non seulement monographique, mais présente des chefs-d'œuvre des principaux
protagonistes de la Renaissance dans le nord de l'Italie qui étaient en relation avec Mantegna, y compris des
œuvres de Donatello, Antonello da Messina, Pisanello, Paolo Uccello, Giovanni Bellini, Cosmè Tura, Ercole de
«Roberti, Pier Jacopo Alari Bonacolsi appelé l'Antico et enfin Correggio. Parallèlement aux peintures, dessins et
gravures de Mantegna, des œuvres fondamentales de ses contemporains seront exposées, ainsi que des
sculptures anciennes et modernes, des détails architecturaux, des bronzes, des médailles, des lettres dédicacées et
de précieux vieux volumes imprimés et enluminés.
Pour rendre ce thème complexe clair et linéaire, le comité scientifique international a sélectionné un corpus de
plus d'une centaine d'œuvres, réunies grâce à des prêts internationaux prestigieux de certaines des plus grandes
collections du monde, dont le Victoria and Albert Museum de Londres, le Musée du Louvre et Musée Jacquemart
André à Paris, Metropolitan Museum à New York, Cincinnati Art Museum, Liechtenstein Museum à Vienne,
Staatliche Museum à Berlin, ainsi que des prêts de nombreuses collections italiennes, dont les Uffizi Galleries, la
Pinacoteca Civica del Castello Sforzesco et le Musée Poldi Pezzoli à Milan, l'Académie Carrara à Bergame et
l'Académie Tadini à Lovere, le Musée Antoniano et les Musées Civiques de Padoue, la Fondation Cini et la Gallerie
dell'Accademia à Venise, la Musée Capodimonte de Naples, les musées civiques de Pavie, la galerie Savoie et le
musée des antiquités de Turin, les musées civiques, le séminaire archiépiscopal et le basilic ica de Sant'Andrea di
Mantova.




