
   EXPERIENCES DANS LES ATELIERS DE TURIN

   

Pour tous  ceux qui  sont intéressés aux produits de l’artisanat et de la cuisine CUBE propose
des visites guidées dans les ateliers artisanaux les plus connus de Turin où nos clients pourront
assister à toutes les  phases de la production de ces objets  d’excellence.  Il  sera possible  de
découvrir  et  d’apprendre  tous  les  secrets  pour  fabriquer  des  bijoux,  des  céramiques,  des
chemises, des glaces, du chocolat et des « grissini », en travaillant directement ces matériaux
pendant les visites dans les boutiques, les magasins et les laboratoires.      

Nombre minimum de participants : 4 personnes           Durée  moyenne: 1 30’ /2 heures  

LE LANGHE EN MONTGOLFIERE

 

Pour les plus sportifs et pour ceux qui aiment l’aventure CUBE propose des services spéciaux
comme, par exemple, éprouver l’émotion d’un vol en montgolfière pour admirer d’en haut le
spectacle des collines et des vignobles des Langhe. Cette expérience magique et inoubliable
permet aux participants de savourer l’atmosphère du lever ou du coucher du soleil en été ou
encore des brumes en automne et se terminera avec une flûte de spumante à l’atterrissage.   

Nombre minimum de participants : 6 personnes              Durée  moyenne: 4  heures  
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VISITES  TRES SOIGNEES AUX  PRINCIPAUX MUSEES ET AUX RESIDENCES
DE LA MAISON DE SAVOIE

  

Le  Musée des  Antiquités  Egyptiennes,  le  Musée de  l’Automobile,  le  Musée du Cinéma, les
Résidences  de  la  Maison de Savoie,  le   Palais  Royal,  le   Palais  Carignano,  Le  Palais  de la
Venaria,  voilà  quelques  exemples  de  visites  que  les  clients  de  CUBE  pourront  apprécier
singulièrement ou en petits groupes accompagnés par des guides professionnels et polyglottes
qui pourront satisfaire tous les souhaits des visiteurs.     

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE TURIN

  

Une promenade guidée de la durée d’une demi- journée  ou pour la journée entière dans les
rues  et  les  ruelles  du centre-ville,  avec  des  visites  planifiées  sur  mesure  pour  déguster  les
délices gastronomiques dans les cafés historiques, les célèbres chocolatiers, les œnothèques,
permettra  aux  visiteurs  d’admirer  les  architectures  baroques  et  de  l’art-nouveau  les  plus
intéressantes.  Le touriste sera séduit par la beauté de quelques-unes des plus belles places
d’Italie, par exemple Piazza Vittorio, la plus grande place avec arcades d’Europe et l’élégante
Piazza San Carlo, et il pourra respirer l’atmosphère des vieux temps dans les ruelles du quartier
quadrilatéral romain.

           Nombre minimum de participants: 2 personnes        Durée moyenne :  4-8 heures 

JOURNEE A LA DECOUVERTE DU LAC MAJEUR

  

16



L’itinéraire proposé ici permet de découvrir le fascinant Lac Majeur. Les petites villes de Stresa
avec  ses  hôtels  historiques,  Verbania  avec  ses  demeures  de  luxe  et  les  jardins  botaniques
grandioses de Villa Taranto, sont les points de départ pour d’inoubliables tours en bateau privé
aux Iles Borroméennes, très connues. La pittoresque Ile des Pêcheurs avec ses ruelles et ses
restaurants typiques, l’Isola Bella et l’Isola Madre avec leur nobles demeures riches en objets
d’art, seront les attractions principales du lac, mais il y en a d’autres…        

 Nombre minimum de participants: 2 personnes        Durée moyenne :  8 heures 

PETIT TOUR DES PALAIS ROYAUX DE LA MAISON DE SAVOIE

  

Ce circuit guidé des Palais Royaux de la Maison de Savoie, déclaré par l’UNESCO Patrimoine de
l’Humanité, se développe soit dans les rues de la ville de Turin (Château du Valentino, Palais
Carignano, Villa della Regina, Palais Royal, Palais Madama) soit dans les environs c’est-à-dire
dans les Langhe, La zone de Coni et le Canavese (Palais Royal de la Venaria, les Châteaux  de
Stupinigi, Rivoli,  Racconigi,  Agliè et Masino, la Basilique de Superga).  Dans ce cas aussi  les
parcours pourront être étudiés sur mesure selon la disponibilité et les désirs des visiteurs.

           Nombre minimum de participants: 2 personnes        Durée moyenne :  6-8 heures 

   

17


