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Turin
ADRESSES UTILES
Enit : Office national de
tourisme italien
23, rue de la Paix, 75002 Paris.
www.enit.it

Office de tourisme
de Turin

Des forfaits très
intéressants appelés
“Torino+Piemonte
Card”, valables de 2 à
7 jours, dont le tarif
varie de 10 à 35 €,
permettent d’accéder
gratuitement à la
plupart des musées de
la ville et d’emprunter
de façon illimitée
les transports publics,
tout en offrant des
réductions sur les
visites guidées, les
circuits de dégustation
de chocolat
(ChocoPass) ou encore
la visite de la ville à
bord d’un bus
panoramique.
Piazza Castello
Tél. + 39 011 535 181
www.turismotorino.org

Y ALLER
En avion Air France

88

propose cinq vols
quotidiens vers Turin
au départ de Paris
Charles-de-Gaulle (à
partir de 175 €
aller/retour).
Renseignements au
3654. www.airfrance.fr
En train Au départ de

Paris-gare de Lyon,
Artesia propose trois
liaisons quotidiennes
en TGV à destination
de Turin (à partir de
25 € aller simple en 2e
classe si réservé plus
de 30 jours avant le
départ). Cet automne,
des milliers de billets
seront mis en vente à
prix promotionnel à
partir de 35 € pour un
aller simple en 2e
classe et 45 € en
première classe.
Réservations dans tous
les points de vente
SNCF, par téléphone
au 3635 et sur
www.artesia.eu ou
www.voyages-sncf.com

GUIDE CONSEILLÉ
“Un grand week-end à
Turin”
éd. Hachette Tourisme,
10,75 €.

Très complet, ce guide
présente les sites
incontournables de
Turin. Il est truffé de
bonnes adresses pour
le shopping et les
produits de la
gastronomie turinoise.

OÙ DORMIR ?
Le Méridien Lingotto

Voilà un bel exemple
de reconversion
architecturale réussi.
Installé dans les
anciennes usines Fiat,
ce quatre étoiles allie
élégance, confort et
design italien. Le plus :
faire son jogging sur
le toit sur l’ancienne
piste d’essai de Fiat,
avec vue sur les Alpes
environnantes.
A partir de 126 €

Mauro Guglielminotti

Dix week-ends en Europe

Sur la place
San Marco.

la chambre double.
Via Nizza, 262
Tél. + 39 011 664 20 00
www.lemeridien.com/turin

OÙ MANGER ?
Porto di Savona

Ouvert 7 jours sur 7.
Une très bonne table,
typique de la cuisine
piémontaise, et l’un
des plus vieux
restaurants de la ville
(ouvert en 1863). L’été,
sa terrasse installée
sur la place, est tout
bonnement irrésistible.
Le choix d’Ulysse :
des tajarin al
Castelmagno, des pâtes
faites maison au
fromage ou encore les
gnocchi di patate (faits
maison eux aussi) al
gorgonzola di Novara.
Piazza Vittorio Veneto, 2
Tél. + 39 011 817 35 00

Eataly

Ouvert tous les jours
de 10 h à 22 h 30. Vaste
marché couvert
proposant le meilleur
de la gastronomie
italienne, doté de huit
restaurants
thématiques, d’un café,
d’un glacier et d’une
pâtisserie. Au premier
étage, le petit musée

Carpano retrace
l’histoire du célèbre
vermouth turinois,
dont une partie de
la production était
jadis effectuée
en ces mêmes lieux.
Via Nizza, 224
Tél. + 39 011 1950 6801
www.eatalytorino.it

OÙ BOIRE UN VERRE ?
Caffè Torino

Un café historique
de Turin pour déguster
l’aperitivo dans les
règles de l’art, sur
l’une des plus belles
places de la ville.
Piazza San Carlo, 204
Tél. + 39 011 54 51 18
www.caffe-torino.it

La Drogheria

Une adresse branchée
au décor accueillant
et chaleureux pour une
version plus bohème
de l’aperitivo.
Piazza Vittorio Veneto, 18
Tél. + 39 011 812 24 14
www.la-drogheria.it

OÙ DEGUSTER
UNE GLACE ?
Rivareno

Le glacier à la mode,
très apprécié des
jeunes. Essayez les
spécialités maison.
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Notre préférée : la
Contessa, une crème
glacée aux amandes et
aux noisettes, avec des
morceaux d’amaretti
et d’amandes
caramélisées.
Piazza Vittorio Veneto, 7
Tél. + 39 011 812 50 64
www.rivareno.com

A VOIR
Castello di Rivoli

Le must des musées
d’art contemporain.
Propose des
expositions très
courues et reconnues
pour leur audace.
Pour s’y rendre,
prendre le bus nº 36,
à la gare Porta Susa.
Il existe également
un service de navette.
Piazza Maflada di Savoia
Tél. + 39 011 956 52 22
www.castellodirivoli.org
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La Venaria Reale

Une sublime maison
de plaisance et de
chasse édifiée entre
1660 et 1679. Le bus
n° 11 devant la gare
Porta nuova permet
de s’y rendre en moins
d’une heure. Il existe
un service de navette.
Piazza della Repubblica 4
Venaria Reale
Tél. +39 011 499 23 33
www.lavenariareale.it

A LIRE
Paolo Riccadonna,
“la Cupola”,
Editori, 2007, 17 €.

Sur le sillage du
Da Vinci Code, un
thriller (en italien non
traduit) autour du
saint suaire. Ce livre
nous fait découvrir
la ville et son histoire.

Mauro Guglielminotti

OÙ DORMIR ?

Madrid
Y ALLER

Hostal Triana

L’avion. Deux heures de

On entre par la porte
d’un immeuble. Le
Triana est un hostal,
un établissement qui
propose un
hébergement sans
petit-déjeuner. A côté
de la plaza del Carmen,
il est idéal pour les
petits budgets. Tarifs :
entre 40 et 55 € la
chambre.

Via Accademia delle Scienze, 6
Tél. + 39 011 440 69 03
www.museoegizio.it

Mole Antonelliana
Via Montebello, 20
Tél. +39 011 8138 560
www.museocinema.it

www.elipsos.com

Madrid compte, bien
sûr, une large palette
d’hôtels à tous les prix.
Pour un séjour court de
type week-end ou si
vous ne restez pas plus
de trois ou quatre jours,
privilégiez un
établissement dans le
centre-ville, non loin de
la Puerta del Sol ou de
Gran Vía, l’une des
artères principales.
Voici trois choix à des
tarifs raisonnables,
voire bon marché.

Museo Egizio

Museo nazionale
del Cinema

tous les jours jusqu’à la
gare de Chamartín
Une expérience unique
à vivre tant le confort
et les prestations font
oublier que vous êtes
dans un train. Tarifs à
partir de 150 € l’allerretour en fauteuils
inclinables et jusqu’à
500 € en cabines grande
classe. Départ de Paris
à 19 h 45, arrivée
à 9 h 13. Départ de
Madrid à 19 h, arrivée
à 8 h 30.
Plus d’informations sur

vols. Vueling ou EasyJet
sont les compagnies les
moins chères, avec des
billets aller-retour à
partir de 80 €. Avec une
compagnie classique
(Iberia, Air Europa ou
Air France), les tarifs
démarrent à 120 €.
Le train de nuit. Au
départ de ParisAusterlitz, le trainhôtel Francisco de
Goya vous emmène

Calle de la Salud, n°13, 1°
Tél. 00 34 91 532 68 12
www.hostaltriana.com

Tryp Gran Vía

Cet établissement
appartient au groupe
espagnol Melia,
un gage de qualité et
service. Près de
la station de métro
Callao, à cinq minutes
à pied de la plaza
Mayor et de la Puerta
del Sol, un bon
compromis et des bons
prix en réservant à
l’avance en ligne.
Tarifs : à partir de 48 €
en réservant au moins
un mois à l’avance
sur le site. Plein tarif,
comptez entre 80
et 120 € la chambre.
Calle Gran Vía, n°25
Tél. 00 34 91 522 11 21
http://es.solmelia.com/hoteles/
espana/madrid/tryp-granvia/home.htm

Hôtel Europa

Situé quasiment sur
la Puerta del Sol, cet
hôtel confortable est
un endroit idéal pour
poser ses bagages le
temps d’un week-end.
Chambres spacieuses
et un restaurant qu’il
faut tester tant le
rapport qualité-prix
est intéressant.
90 € la chambre.
Calle del Carmen, 4
Tél. 00 34 91 521 29 00
www.hoteleuropamadrid.com

OÙ MANGER
MALASAÑA
Ojalá

Situé en plein cœur
de Malasaña, ce restaurant est un endroit
agréable à la décoration jaune citron et à
l’ambiance branchée.
On y vient aussi, et

89

