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REPEREZ VOUS

JOUR 1
TOULOUSE  FRANCFORT  MILAN MALPENSA - Mercredi 07 SEPTEMBRE 2022
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse Blagnac.
Accueil par un représentant SALT.TRAVEL.
Assistance aux formalités.
Vers 06H20: Décollage à destination de Francfort, sur vols régulier LUFTHANSA
Vers 08H10: Arrivée à Francfort – changement d’appareil
Vers 09H30: Décollage à destination de Milan
Vers 10h40 : Arrivée à l’aéroport de MILAN MALPENSA

Accueil par votre guide accompagnateur local et route vers Pavie
Déjeuner à Pavie
• visite du Musée Archéologique : Visite de la partie du musée lapidaire romain et pré-romain
et de la salle lombarde. (1h30 environ)
• visite de la chartreuse de Pavie ….. (1h environ )
Dîner et nuit à l’hôtel à ASTI

JOUR 2
ASTI - TURIN - Jeudi 08 SEPTEMBRE 2022
Petit déjeuner à l’hôtel.
• Visite du complexe de San Pietro in Consavia – Asti (musée archéologique ouvert )
Puis route pour Turin, déjeuner.
• Musée Egyptien de Turin : 2h
Dîner et nuit à l’hôtel à TURIN

JOUR 3
TURIN

vendredi 09 SEPTEMBRE 2022

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville à pied au départ de l’hôtel
• Musée Archéologique du Palazzo Reale
• Jardin archéologique des Portes palatines
Déjeuner à Turin
• Musée d’Art Antique dans le Palais Madame
Dîner et nuit à Turin

JOUR 4
TURIN - SUSA - AOSTE

samedi 10 SEPTEMBRE 2022

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Susa, visite de la Sacra San Michele (réservation pour le
groupe).
A Susa :
• Visite de la ville romaine (porte de Savoie, l’Arc d’Auguste, l’Aqueduc
romain, l’amphithéâtre)
• Musée civique : Castello di Susa ou château d’Adélaïde
Départ pour Aoste
• Arrêt Eporedia (Ivrea) : Amphithéâtre romain
Déjeuner en cours de visites. Dîner et nuit à AOSTE

JOUR 5
AOSTE

dimanche 11 SEPTEMBRE 2022

Petit déjeuner à l’hôtel.
Aoste : Ville romaine (le pont, les portes, les tours, le théâtre,
l’amphithéâtre)
• Cryptoportique et le forum
Déjeuner
• Parc mégalithique de St Martin de Corléans (fermé le lundi)
• Temps libre
Dîner et nuit à Aoste

JOUR 6
AOSTE

lundi 12 SEPTEMBRE 2022

Petit déjeuner à l’hôtel.
• La collégiale st Ours
• Basilique paléochrétienne de st Laurent
• Visite du Trésor de la cathédrale santa Maria Assunta
Déjeuner
• Musée archéologique régional
Dîner et nuit à AOSTE

JOUR 7
RETOUR VERS MILAN  FRANCFORT  TOULOUSE
Mardi 13 SEPTEMBRE 2022

Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ vers Milan

• Pont D’Aël + Aqueduc
• Donnas
• Arrêt au Pont st Martin
Déjeuner dans un restaurant
Transfert vers l’aéroport de Milan Malpensa

Vers 18H45: Décollage de Milan à destination de Francfort, sur vols réguliers LUFTHANSA
Vers 20H00: Arrivée à Francfort – changement d’appareil
Vers 21H20: Décollage à destination de Toulouse
Vers 23h00 : Arrivée à l’aéroport de TOULOUSE
Fin de nos prestations

N.B. :
* L'itinéraire et l'hébergement décrits le sont à titre indicatif, ils peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité, tout en respectant le contenu du programme
* Les chambres individuelles sont toujours en nombre limité, en demande et sous réserve d’acceptation de l’hôtelier.
* Les photos de votre programme ne sont pas contractuelles
* Ce voyage n’est pas adapté de manière générale aux personnes à mobilité réduite

FORMALITES D’ENTREE POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS, A CE JOUR :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité + passe sanitaire à jour

LES HÔTELS 3*** et 4****

ou similaire

ASTI : HÔTEL ALERAMO 4**** nl.

Situé à 2 minutes à pied de la gare d'Asti, l'Hotel Aleramo propose des chambres climatisées dotées
d'une connexion Wi-Fi gratuite.
L'hôtel se trouve dans le centre-ville d'Asti, à proximité des boutiques et des restaurants.
Les chambres de l'Aleramo sont équipées d'une télévision par satellite à écran plat et d'un coffre-fort.
La salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux, de chaussons et d'articles de toilette
gratuits.
Un petit-déjeuner buffet continental est servi dans la salle à manger.
TURIN : HÔTEL GENIO 3*** nl.
Le Best Western Hôtel Genio occupe un immeuble du XIXe siècle, disposant de chambres climatisées
et situé sur le Corso Vittorio Emanuele au centre de Turin.
La gare de Porta Nuova se trouve à 200 mètres.
L'hôtel Genio propose ses chambres élégantes, bien éclairées et spacieuses, disposant d'une salle de
bains privative et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Le petit-déjeuner buffet est servi dans une grande salle prévue à cet effet.
L'hôtel vous propose un accès gratuit à son centre de remise en forme. Un espace bien-être, avec un
bain à remous et un sauna, est également disponible.
La Via Roma, la principale rue commerçante de Turin, se trouve à 5 minutes de marche de cet hôtel
Best Western. La Place Saint-Charles, avec son architecture baroque, se trouve à 500 mètres.
AOSTE : HÔTEL OMAMA 4**** nl.
L'OMAMA Hôtel est situé dans le centre historique d'Aoste, à 600 mètres des remontées mécaniques
de Pila.
Ses chambres sont dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision à écran plat avec les
chaînes cinéma et football gratuites. Certaines offrent une vue sur la montagne.
Chaque matin, un petit-déjeuner buffet est servi.
Entouré de nombreux magasins, bars, restaurants et pubs, l'OMAMA Hôtel bénéficie d'un
emplacement central. Il est installé à seulement 5 minutes à pied de la gare d’Aoste.

FORMALITES D’ENTREE POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS, A CE JOUR :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

