


LES INCONTOURNABLES

Démarrez votre visite de la ville en partant à la découverte de son plus grand parc, il Parco 
del Valentino (1). Vous pourrez le long du Pô, et visiter les nombreux monuments que le parc 
abrite tel que le Borgo Medievale ou le Castello del Valentino. Direction le nord maintenant, 
et cap sur le Palazzo Reale (2), autre résidence de la famille royale de Savoie. S’il s’agit de 
votre visite dominical, sachez que tous les premiers dimanches du mois les visites sont 
gratuites. Pour terminer, remontez la via Giuseppe Garibaldi et rendez-vous dans le quartier 
Quadrilatero Romano (3). Ce sera l’endroit idéal pour vous restaurer dans des trattorias 
chaleureuses ou encore profiter de l’happy hour dans un bar branché.

LA VILLE
Située au nord de l’Italie, Turin capitale du 
Piémont est une ville à l’italienne, élégante 
et charmante. Bien que les touristes y 
soient moins important, la ville n’a rien à 
envier à ses voisines. Entre passé industriel 
et royauté, la ville cultive un certain art 
de vivre. Laissez-vous envoûter par les 
célèbres truffes blanches, découvrez les 
plus beaux musées du Turin ou encore 
partez assister une rencontre du plus grand 
club de football de la ville : la Juventus Turin.

LE CLUB
Fondé en 1897, la Juventus Turin est 
le deuxième club le plus ancien du pays 
derrière le Genoa. La Juve est surtout 
l’équipe la plus titrée en Italie et l’une des 
plus titrés en europe. Baggio, Del Piero, 
Buffon, Trezeguet, Platini ou encore Zidane, 
ils sont nombreux à avoir évolué sous la 
tunique bianconeri et porté le club sur le 
toit de l’Europe.

Riche d’un patrimoine culturel et architectural à la croisée des styles français, savoyard 
et italien, Turin est une ville touristique à en devenir qui en vaut le détour !
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NOS COUPS DE 

COEUR
L’Equipe Couleur vous conseille de vous 
rendre à La Bottega del Tifoso, un lieu 
chaleureux 100% Bianconeri. C’est le lieu 
idéal pour vous restaurer ou boire un verre 
tout en vous mettant dans l’ambiance du 
match. 
L’adresse : Via Cremona, 2, 10152 Torino 
TO, Italie

Partagez une bière entre 
Bianconeri !

Le Juventus Stadium, plus connu sous le 
nom d’Allianz Stadium vous ouvre ses portes 
! Marchez sur les pas des grands joueurs de 
l’histoire du club et partez à la découverte 
des vesitaires, des accès vip et presse le 
temps d’une visite. Le stade est ouvert aux 
visites les lundis et du mercredi au dimanche 
avec diverses heures de départ de 11h00 
à 17h30. Les portes du musée elles sont 
ouvertes de 10h30 à 19h00. Avant de vous 
rendre au stade il est important de vous 
renseigner directement sur le site officiel du 
club pour connaître les disponibilités.

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Assister à une rencontre au Stade 
Olympique de Turin - Stadio Olimpico 
Musée de l’Automobile de Turin
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Téléchargez le plan 
du métro

http://www.orangesmile.com/commo
n/img_metro_maps/torino-map-metr
o-1.png

Se rendre au stade 

En bus
- Vous pouvez rejoindre le stade en bus. Depuis les stations Porta Nuova et Porta 
Susa, prenez les bus 62, 72 ou 75 et descendez à Grosseto. 
Lors de certaines rencontres, le tramway 3 peut desservir le stade. 

Allianz Stadium

La Bottega del Tifoso 
(notre coup de coeur)

1,2,3 Les Incontournables

Porta Nuova

Porta Nuova

Grosetto

Téléchargez le plan 
du tramway

http://www.urbanrail.net/eu/it/tor/to
rino-tram.htm



ARGENT : La monnaie nationale est l’euro. Il est possible de retirer de l’argent 
et de payer en carte bancaire (attention aux frais/commissions - consultez 
votre banque avant votre départ). 

LANGUE : La langue officielle est l’italien. Aucune garantie de parler français.  

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 12h00 à 
Turin. 

ELECTRICITE : Prise européenne de 230 volts. Vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur. 

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers et les 
ambulances composez le : 112
Pour appeler la France, composez le +33 avant le numéro de téléphone (sans 
le 0). 

TRANSPORT : Turin dispose d’un réseau de transport en commun complet, 
bus, tramway et métro. Bien qu’il n’y ait qu’une seule ligne de métro, celle-ci 
dessert les principaux lieux touristiques. Un ticket de transport aller simple 
dans le centre de Turin coûte 1,50€ et est valable 90min. Vous pourrez les 
acheter en stations de métro, en bureaux de tabac, chez les marchands de 
journaux ou encore dans les magasins disposant du logo GTT. Si vous comptez 
empruntrer fréquemment les transports en commun, les carnets de tickets 
seront la solution la plus économique.

PAPIERS D’IDENTITE : L’Italie faisant partie des pays membres de l’UE, 
l’ensemble des ressortissants de l’UE peuvent voyager sans demande de visa. 
Il est uniquement demandé de présenter un passeport ou carte nationale 
d’identité en vigueur à votre arrivée.  

Consulat de France à Turin :
Consolato Generale di Francia | Adresse : Corso Re Umberto 7, 10121 Torino, 
Italie | Téléphone : (+39) 011 188 38 141
Centres touristiques d’information : 
Office de Tourisme à Turin : Turismo Torino e Provincia - Torino| Adresse : 
Piazza Castello, 161, 10121 Torino TO, Italie | Téléphone : +39 011 535181
Point info : Tourist Information Center | Adresse : Piazza Carlo Felice, 10121 
Torino TO, Italie | Téléphone : +39 011 535181
Voici les deux principaux lieux pour toutes informations touristiques, bien que 
la ville dispose de nombreux autres centres d’information.

INFOS UTILES


