
VISITE AUX RÉSIDENCES ROYALES AVEC DÉGUSTATION

Art, historie, saveurs, parfumes et couleurs 
sont les thèmes principaux à la base de cet 
itinéraire particulaire, pour découvrir  un 
incroyable patrimoine artistique et aussi

les produits typiques de la tradition
du Piedmont, avec une délicieuse sélection

de nourriture et boisson.



LES RÉSIDENCES 
ROYALE DE SAVOIE

L’origine	du	système	des	
résidences	royales	remonte	à	
la	seconde	moitié	de	1500,	
quand	le	duc	Emmanuel-
Philibert	de	Savoie,	décida	
de	transférer	la	capitale	
du	Duché	à	Turin,	en	
commissionnant	le	
remaniement	de	châteaux	
anciens	et	la	construction	
de	nouveaux	résidences	
sur	toute	la	surface	verte	
autour	de	la	cité	capitale.	
Le	système	connais	sa	
principale	grandeur	entre	
le	XVII	et	le	XVIII	siècles,	
avec	la	naissance	de	quel	que	
Amedeo	de	Castellamonte	
appelais	Corona	di	Delizie	
(Couronne	des	Délices),	
c’est-à-dire	un	particulaire	
système	de	palaces,	vignobles,	
villas	et	châteaux,	résidences	
royale	qui	expriment	le	gout	
et	le	pouvoir	de	la	famille	de	
Savoie.	Parmi	ces	structures,
il	y	a	:	Le	Palais	Royale,	
Villa	della	Regina,	
Castello	di	Racconigi,	
Castello	di	Rivoli,	
Castello	ducale	di	Agliè,	
Reggia	di	Venaria	Reale
et	Palazzina	di	Caccia	
di	Stupinigi.

	

DÉGUSTATIONS 
ROYALES

“Dégustation	royales”	est	un	
tour	des	résidences	qui	font	
partie	des	structures	de	la	
Couronne	des	Délices,	et	ils	
sont	proposé	dans	une	version	
différente		et	“savoureuse”,	
impliquant	historie	et	art,	
mais	aussi	saveurs	et	parfumes	
;	ce	seront	les	guides	de	
CulturalWay	à	accompagner	
les	visiteurs	dans	un	tour	
qui	sera	leur	clé	pour	vivre	
l’atmosphère	du	passé,	en	
dégoutant	des	anciens	saveurs.	
Le	forfait	comprend	des	
dégustations	de	produits	
typiques	qui	seront	
consommés	à	l’intérieur	des	
salles	des	musées	et	dans	des	
fermes	et	vinothèques	choisis	
pour	le	tour.		Il	y	a	deux	
programmes	différents	que	les	
visiteurs	peuvent	choisir	:	1	
jour	ou	4	jours	avec	le	séjour	
en	Turin.

PROGRAMME

1re	JOUR:
Visite	à	la	Reggia	di	Venaria,	
déjeuner	sur	place.	Dans	
l’après-midi,	visite	du	Castello	
di	Rivoli	(Musée	d’art	
Contemporaine),	goûter	
royale	au	bar	de	la	structure	
(Pour	le	tour	de	4	jours,	
retour	à	l’hôtel	pour	le	diner	
e	la	nuit.).
2nd	JOUR:
Visite	aux	Castello	di	
Racconigi,	chez	un	restaurant	
local.	Dans	l’après-midi,	
visite	à	la	Palazzina	di	Caccia	
di	Stupinigi	et	dégustation	
des	produits	locales.	(Pour	
le	tour	de	4	jours,	retour	à	
l’hôtel	pour	le	diner
e	la	nuit.).
3me	JOUR:
Visite	à	la	Villa	della	Regina,	
dégustation	chez	une	des	
chais	de	la	structure.	
Dans	l’après-midi,	visite	
aux	chais	et	musées	de	la	
structure.	
(Pour	le	tour	de	4	jours,	
retour	à	l’hôtel	pour	le	diner	
e	la	nuit.).
4me	JOUR:
Visite	aux	Castello	Ducale	
di	Agliè,	dégustation	chez	
un	chai	local	et	visite	des	
vignobles.	
Dans	l’après-midi,	visite	du	
Palais	Royale,	dégustation	
chez	une	vinothèque	locale.	
Retour	à	Turin	et	fin	des	
services.

Le	séjour	sera	chez	l’hôtel	
SHARING***	de	Turin.
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DÉGUSTATIONS ROYALES - 4 JOURS

•	Pour	groupes	de	25	à	35	personnes		€	387,00	p.p.
•	Pour	groupes	de	40	personnes		 €	374,00	p.p.
•	Pour	groupes	de	45	personnes		 €	364,00	p.p.
•	Pour	groupes	de	45	personnes		 €	357,00	p.p.

Le prix comprend:
 • Séjour de 4 jours/3 nuits, avec service de demi-pension, boissons exclues, chez l’hôtel SHARING*** 
de Turin, en chambre double ou chambre multiple ;
• Pullman privé GT pour tous les tours du programme ;
• TORINO + PIEMONTE CARD pour adultes, pour 5 jours, pour l’entrée aux Résidences Royales 
 indiquées dans le programme (et d’autres musées et sites culturaux);
• Visites guide dans les Résidence Royales indiquées dans le programme, avec  une guide qualifiée en 
 langue Italienne pour des groupes de 25 personnes ; pour les groupes de langue étrangère, il y a un 
 extra de € 7,00 p.p.
• Toutes les dégustations indiquées dans le programme;
• Assurance.
Le prix ne compris pas:
• Tout ce que n’est pas présent dans la section “Le prix comprend”

DÉGUSTATIONS ROYALES - 1 JOUR

•	Pour	groupes	de	25	à	35	personnes		 €	92,00	p.p.
•	Pour	groupes	de	40	personnes	 €	87,00	p.p.
•	Pour	groupes	de	45	personnes	 €	84,00	p.p.
•	Pour	groupes	de	45	personnes	 €	82,00	p.p.
	
Le prix comprend:
• Pullman privé GT pour tous les tours du programme ;
• Billet pour l’entrée aux Résidences Royales indiquées dans le programme pour le jour choisi pour la 
 visite; 
 • Visites guide dans les Résidence Royales indiquées dans le programme, avec  une guide qualifiée en 
 langue Italienne pour des groupes de 25 personnes ; pour les groupes de langue étrangère, il y a un 
 extra de € 2,00 p.p.
• Toutes les dégustations indiquées dans le programme;
• Assurance.
Le prix ne compris pas:
• Tout ce que n’est pas présent dans la section “Le prix comprend”. 

Organisation technique: KELUAR S.r.l. Via Assietta, 16/b - 10128 Torino - Tel. 011 5162979 - 011 5162038 - Fax 011 5175486 
www.keluar.it - info@keluar.it


