
 
 
  

Turin – Asti - plateau d’Assy 
Jeûne fédéral 

 

 
 

Du samedi 17 au lundi 19 septembre 2022 
VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL 

Téléphone : 079 506 29 30 
Mail : ludovic.nobel@imbethlehem.ch 

 
 
Samedi 17 septembre 2022 : Suisse Romande – Vallée d’Aoste - Turin 

Départ matinal de Suisse romande pour la vallée d’Aoste en direction de Turin. (Genève, Lausanne, Fribourg, Martigny, 
en fonction des inscriptions). Repas de midi à Turin. Après-midi consacré à la visite de Turin avec la cathédrale St-Jean-
Baptiste où est gardé le Saint-Suaire (pas d’ostension), le Mole Antonelliana, le Palais Royal (extérieurs) et la Piazza San 
Carlo. Installation à l’hôtel, repas et nuit.  
 
Dimanche 18 septembre 2022 : Turin - Asti 
Découverte le matin des lieux salésiens où Don Bosco a vécu. Visite du Valdocco, avec la Basilique 
Notre-Dame Auxiliatrice, la chapelle des Pinardi (premier oratoire de l’œuvre), l’église saint François de 
Sales où Saint Dominique Savio eut une extase, puis les « camerette » de Don Bosco. Messe 
dominicale. Continuation pour la ville d’Asti. Repas de midi à Asti, puis visite de la ville avec la place et 
du palais Alfieri (extérieurs). Visite de la cathédrale et de la très belle basilique San Secondo. Retour à 
Turin, repas du soir et nuit.  
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Lundi 19 septembre 2022 : Turin – plateau d’Assy – Suisse Romande.  
 
Le matin départ de Turin pour le Plateau d’Assy, près de Chamonix. Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-toute-
Grâce. Joyau méconnu de la vallée de l’Arve décorée par Matisse, Rouault et Chagall. Repas de midi au plateau d’Assy. 
Dans l’après-midi, retour en Suisse romande par le col de la Forclaz.   

 

          
 
 

Prix en préparation CHF par personne sur la base de chambre double 

De 15 à 19 participants : CHF 785.-  

De 20 à 24 participants : CHF 685.-  
Dès 25 participants : CHF 625.-  

 
Le prix comprend : 
- Tous les trajets en autocar 
- Toutes les prestations mentionnées au programme 
- Séjour en pension complète  
- Accompagnement du Père Ludovic Nobel 

Le prix ne comprend pas : 
-Supplément chambre individuelle : CHF 130.- 
-Assurance annulation/rapatriement : CHF 39.- 
-Les boissons et dépenses personnelles 
-Les pourboires au chauffeur/offrandes aux sanctuaires 
(compter € 5.- par personne par jour) 

 

 
Renseignements et inscription : PBR by ad gentes – 42 Rue de Lausanne – 1201 Genève 
022 344 57 80 ou 022 545 25 66    www.ad-gentes.ch - pelerinages@ad-gentes.ch 
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