
Jour 1 : Rendez-vous à 6 h 00 à Paris/Gare-de-Lyon pour le départ 
du TGV à destination de Turin. Départ du train à 6 h 28 et arrivée à 
Turin/Porta-Susa à 12 h 24. Transfert et déjeuner à l’hôtel Majestic en 
centre ville. Accueil au musée égyptien de Turin pour une première 
présentation des collections et de leur histoire. Dîner dans un restaurant 
en centre ville, nuit à l’hôtel à Turin.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Deux longues demies-journées consacrées à la 
découverte des collections d’Antiquités égyptiennes en compagnie 
des deux conférencières qui, selon leurs spécialités, aborderont divers 
thèmes ou périodes. Fin de journée libre pour découvrir le centre de 
Turin. Dîner dans un restaurant, puis nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Longue matinée offrant deux possibilités de 
visites guidées : le musée des Arts orientaux ou le musée national 
du Cinéma (choix à préciser au moment de l’inscription). Déjeuner 
et début d’après-midi libres. Rendez-vous à 16 h 30 à l’hotel pour 
rejoindre la gare/Porta-Susa. Départ du TGV à destination de Paris 
à 17 h 35. Arrivée à Paris/Gare-de-Lyon à 23 h 32.

les collections égyptiennes
du nouveau musée de turin
Séjour accompagné par Guillemette Andreu-Lanoë et Silvia Einaudi

du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2015

Les prix comprennent : le trajet aller-retour en TGV Paris/Turin – les transferts 

Gare/hôtel en transports en commun – le déjeuner du jour 1 et les dîners du jour 

1 et 2 – le logement en hôtel 4* – les entrées, droits de parole et visites avec 

conférencier dans les musées dont la visite est prévue au programme – l‘assu-

rance assistance et rapatriement – la présence de Paris à Paris d’une accom-

pagnatrice de l’Institut Khéops, d’une égyptologue-conférencière et accueil sur 

place par une égyptologue italienne.

Les prix ne comprennent pas : les boissons et dépenses à caractère person-

nel – les déjeuners des jours 2 et 3 – l’assurance  an nu la tion- ba gages-interruption 

de séjour (3 % du prix total)– toute prestation non prévue au programme.

Prix par personne, en chbre double : 630,00 €
sur la base d’un hôtel 4*

Supplément chbre individuelle : 105,00 €

(prix calculé sur la base d'un groupe de 25 participants minimum)

Après de longues années de travaux, le musée égyptien 
de Turin proposera au visiteur de découvrir ses célèbres 
collections d’Antiquités selon une muséographie innovante. 
Fondé en 1824 par l’acquisition de la première collection 
Drovetti – consul de France en Égypte – le musée s‘est enrichi 
depuis, grâce aux apports des missions archéologiques, 
des dépôts et des legs. Aujourd’hui, le musée dispose 
d’une des collections égyptiennes les plus remarquables 

du monde. Nous vous invitons à en découvrir les 
particularités en compagnie de Mme Guillemette Andreu-
Lanoë, directrice honoraire du département des Antiquités 
égyptiennes du Louvre et membre du comité scientifique 
auprès de la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di 
Torino, spécialiste du Nouvel Empire et de Deir el-Medineh, 
et Mme Silvia Einaudi, égyptologue-archéologue italienne, 
spécialiste des livres funéraires et des périodes tardives.

Institut Khéops
42-44 rue du Fer à Moulin 75 005 Paris
Tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04
bulletin d'inscription à télécharger sur

www.kheops-egyptologie.fr

ADS-voyages
2-4 ave du Château 94300 Vincennes 
tél. 01 58 64 14 30 – fax 01 58 64 09 28

adsvoyage@wanadoo.fr – siret 451 208 367 000 16 – code APE 633Z 
Licence IM 094100022 – RC HISCOX – Garantie Financière APS


