
                                 
                                   
Retour à Turin et souper à l’hôtel. 

Soirée libre : Torino by night. 

 

30 septembre : 

Petit déjeuner { l’hôtel 

Matin : Eucharistie à la basilique Marie-Auxiliatrice suivie de la 

visite du Turin Salésien : église St François de Sales, la Consolata et la 
cathédrale.                         

           
Repas et après-midi libres, collecte aux souvenirs.    

17h : rendez-vous  { l’hôtel, on  fait les valises.  

18h : Impressions et bilan du séjour. 

19h : départ pour l’aérogare de Turin. 

21h25 : décollage de l’avion Brussels Airlines SN3196 à Turin  

arrivée à 23h10 à Zaventem. 

 

      
 

Voyage organisé par la Fédération des Anciens et Anciennes 

de Don Bosco – Belgique Sud du 27 au 30 septembre 2012 

(inclus) (4 jours et 3 nuits) à TURIN et sur les sites où il a vécu. 

 

                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 

P.A.F. : 520 € 
 

Ce prix comprend :  - les déplacements (avion et car) 
- le logement (demi-pension avec petit-déjeuner et repas du soir) 

  - les visites avec guide. 
 

Réservation obligatoire avant le 16 avril 2012 
 

Pour tous renseignements www.adbliege.be ou s’adresser aux personnes suivantes : 

    
Germain BAYET (président des A.D.B.) 

    Tél.et Fax : 010 / 22 81 54 
    Email : bayetgermain@hotmail.com 
   Michel ROGGEMAN (secrétaire) 

    Tél. : 02 / 353 18 86 
    Email : micmoq@skynet.be 
 

Pour s’inscrire : Michel DOMINIQUE (trésorier) 

   GSM. : 0476 / 24 39 64 
   Email : dominiquemichel@skynet.be 

http://www.adbliege.be/
mailto:bayetgermain@hotmail.com
mailto:micmoq@skynet.be
mailto:dominiquemichel@skynet.be


 

27 septembre : Départ 

Afin de profiter pleinement du premier jour,  il faut être présent à  5h00 

à  l’aéroport de Zaventem  pour  l’envol prévu à  6h20 par le vol SN 3191 

de la compagnie Brussels Airlines.  Arrivée à Turin à 8h 05 : accueil et 

Installation à l’hôtel.  

Promenade et repas du midi (libre) en ville de Turin,  mais on ne vous    

abandonne pas ! 

14h15 : Rendez-vous à l’hôtel  pour la visite du VALDOCCO – maison-

mère des Salésiens. 

 
les chambrettes de Don Bosco, la chapelle Pinardi, l’église St François de 

Sales et la basilique Marie-Auxiliatrice. 

Souper à l’hôtel suivi d’une soirée festive. 

 

28 septembre : 

Petit déjeuner { l’hôtel 

Départ à 8h30 en car aux BECCHI (45min de route) - lieu de 
naissance 

 
                                                                                                                                                     

Messe au Colle, puis visite de la maison de Don Bosco et des lieux 
attenants 

Repas du midi prévu  au restaurant : «  Maman Margherite » 

Après-midi : balade avec le RP Hubert Geelen à Mondonio – 
Dominique Savio. 

 

 

Le car vient nous reprendre là pour aller à Castelnuovo – lieu du 
baptême, 

 
{ l’abbaye de Vezzolano (très belle petite abbaye), 

 
à Butigliera – lieu d’enfance. 

Retour à Turin pour le souper { l’hôtel. 

Soirée libre, animation possible. 

 

29 septembre :  
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ à 8h30 en car vers Superga (Panthéon des Princes de Savoie), 

 
Vue  panoramique sur Turin et selon le temps sur les Alpes.       

 
 
11h15 : On reprend le car pour Chieri. Repas du midi. 
14h : visite de Chieri – lieu de sa jeunesse et de ses études. 


