
BULLETIN D’INSCRIPTION  
L’UA 92 et son président Hugues BOSOM vous proposent un voyage à :

TURIN 
à la recherche d’une nouvelle identité urbaine et architecturale

L’emblématique capitale de l’automobile Italienne, connait depuis vingt ans, une profonde mutation.
La reconversion des immenses friches industrielles en nouveaux espaces urbains et nouveaux quartiers constitue 

un laboratoire urbain et architectural remarquable.
Vittorio Gregotti, Arata Isosaki, Norman Foster, Mario Botta, Renzo Piano, François Confino ont pris la suite de leurs ainés,

Pier Luigi Nervi et Carlo Mollino, pour accompagner cette transformation de Turin.
Mais l’ancienne capitale des Ducs de Savoie, est également la ville du baroque, du cinéma, du football, 

de l’aperitivo, du Barolo, des gressins et du chocolat…

Autant de bonnes raisons pour y aller sans attendre !!..               

UA 92 
Union des Architectes des Hauts-de-Seine - 

126, avenue Jean-Jaurès - 92140- CLAMART 
www.UA92.com

du 2 au 6 octobre 2019  

L’équipe organisatrice 
de l’UA 92 : 

Laurence GUIBERT
Jean-Philippe SANTONI

VOYAGE à TURIN

attention, le groupe est limité à 25 places, alors INSCRIVEZ-VOUS VITE !......
L’inscription sera effective à réception du bulletin d’inscription, du chèque et selon disponibilité



retour : dimanche 6 octobre
- TORINO - Porta Susa - 16h11

arrivée :
- PARIS-GARE DE LYON - 22h31

départ : mercredi 2 octobre
- PARIS-GARE DE LYON  -  14h41

arrivée :
- TORINO - Porta Susa  - 20h18

hébergement : en plein centre, à 20 mn en transports de la gare 
- Hôtel NH  - PIAZZA CARLINA
 Piazza Carlo Emanuele II, 15, 10123 - TORINO TO
 T :+39 011 860 1611
- déplacement vers l’hôtel en transports en commun
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DESTINATION AND LOCATION

NH Collection Piazza Carlina, which is named after the popular Carlina square, a local name for the Carlo Emanuele II
square, places itself within easy reach from the most acclaimed city landmarks, such as the Mole Antonelliana
(hosting the Cinema Museum), the Royal Palace, Madama Palace and the Egyptian Museum. The peaceful Valentino
park and the Po river can be reached by a pleasant walk.

feel the extraordinary
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feel the extraordinary

NH Collection Torino Piazza Carlina 
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DESTINATION AND LOCATION

feel the extraordinary

train et hébergement  

VOYAGE à TURIN

Durant tout notre séjour, nous serons accompagnés et guidés par 
Cristiana CHIORINO - architecte - 
de TO(ur)Arch - Guiding Architectes Torino

�ho �e �re

We are two youn� wo�en architects, �h� in history o� architecture, with e�perience in 
critics, co��unication and �ournalis� o� architecture. �ur passion is to �uide people 
around our city. �n ���� we ha�e �ounded To�ur�arch�Guidin� Architects Torino, a pro�ect 
by our o��ce �tudio Associato �o�unicarch which proposes a series o� speci�c 
architectural tours in Turin and its surroundin�s such as ��rea, Alessandria and �alle 
d�Aosta. We are �e�ber o� �Guidin� Architects, the international networ� �or hi�h�
quality architecture tours to disco�er the �ost si�ni�cant buildin�s in the �a�or 
European and worldwide cities.
�n ���� we ha�e written with �ichela �osso the Turin Architectural Guide �or ��� 
publishers, Berlin.

http://www.dom-publishers.com

To(ur)arch is a project by
Studio Associato Comunicarch

Lungo Po Armando Diaz 6
10123 Torino Italia

info@tourarch.it
comunicarch.it | tourarch.it
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journée du jeudi 3 octobre  

VOYAGE à TURIN

UA 92 - Union des Architectes des Hauts-de-Seine - 126 avenue Jean-Jaurès - 92140 - CLAMART - www.UA92.com

Du Centre historique, en passant par le Baroque, la Via PO, à l’architecture moderne du centre, Torre Littoria, Tour Carlo Mollino, Tetro 
Regio en terminant par la visite de la Casa Mollino

Déplacements à pied et en transports en 
commun
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journée du vendredi 4 octobre 2019  

VOYAGE à TURIN

UA 92 - Union des Architectes des Hauts-de-Seine - 126 avenue Jean-Jaurès - 92140 - CLAMART - www.UA92.com

14.30����������������������������

The tour starts from Lingotto and following the 
��pine� (�Backbones�) lines, the main 
transformation areas individuated by �ittorio 
�regotti�s masterplan (����) we will reach the 
new �������������������������� (�rep, �ilvio 
���scia, 20�2) and the near �����������������
���������� (�pbw) �ust �nished.  �e will 
then move towards the northern part of the 
city, background of some of the most recent 
and signi�cant urban changes� ������������
���� 
(�milio �mbas� with Benedetto �amerana and 
�iovanni �urbiano, 200�), ��������� (Lat� 
und partner, 20�2), ������������������ 
(Mario Botta, 2006).

�6.00 �isita ��������������

To(ur)arch is a project by
Studio Associato Comunicarch

Lungo Po Armando Diaz 6
10123 Torino Italia

info@tourarch.it
comunicarch.it | tourarch.it

�������  ������ Tre Galli

Vers le sud de la ville, à la découverte de Pier Luigi Nervi, la ville industrielle avec le Lingotto, le musée de l’automobile dans les 
anciennes usines Fiat, le complexe olympique puis retour vers les «Spine» lines, les transformations urbaine et architecturale concentrées 
le long d’un grand axe dont les réalisations récentes du Dora Park et le nouvel immeuble construit par Lavazza.

Déplacements à pied et en transports en 
commun
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journée du samedi 5 octobre 2019  

VOYAGE à TURIN

UA 92 - Union des Architectes des Hauts-de-Seine - 126 avenue Jean-Jaurès - 92140 - CLAMART - www.UA92.com

Promenade en bus privé dans la «Corona di Delizie», les résidences royales de la dynastie de Savoie autour de la ville de Turin, dont 
Reggia di Venaria Reale et ses jardins, puis le Museo d’Arte Contemporanea au Castello di Rivoli
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journée du dimanche 6 octobre 2019  

VOYAGE à TURIN

UA 92 - Union des Architectes des Hauts-de-Seine - 126 avenue Jean-Jaurès - 92140 - CLAMART - www.UA92.com

Promenade en bus privé dans le paysage viticole du Piémont : Langhe-Roero et Monferratto qui correspondent à cinq vignobles distincts et 
au château de Cavour, dont le nom est emblématique tant du développement du vignoble que de l’histoire de l’Italie. 
Ce paysage culturel réunit l’ensemble des processus techniques et économiques liés aux vignobles et à l’élaboration du vin.
Cette promenade se terminera par une dégustation de Barolo avant de retourner vers la gare.



                                            BULLETIN D’INSCRIPTION     à retourner avant le 30 juillet 2019

                                    L’UA 92 destine cette offre aux architectes des Hauts de Seine et à ses Partenaires Privilégiés dans la limite des places disponibles

- Nom .................................................................................................... Prénom..............................................................................................
- Profession .......................................................................................................................................................................................................
- Adresse ...........................................................................................................................................................................................................
- Tél  ................................................ Fax..................................Port ............................................. E-mail .........................................................
- Facturation à  .................................................................................................................................................................................................
accompagné(e) de :

- Nom .................................................................................................... Prénom..............................................................................................
- Profession .......................................................................................................................................................................................................
- Adresse ...........................................................................................................................................................................................................
- Tél  ................................................ Fax..................................Port ............................................. E-mail .........................................................
- Facturation à  .................................................................................................................................................................................................

                                   
- Je confirme mon inscription au voyage à TURIN                                                                                               nombre   =          montant

  • montant du voyage pour les adhérents* à l’UA92 et les PP *....................................................... 1 350 €                   ......................€
  • montant du voyage pour les conjoints, les accompagnants et l’amicale......................................... 1 450 €                   ......................€
          • assurance annulation comprise (pour motif médical) pour l’ensemble des membres du groupe  
              
- MONTANT TOTAL DES DROITS D’INSCRIPTION                 ...................................................................................................................................€

- Au titre de l’inscription, je procède à un paiement par chèque correspondant au montant total des frais d’inscription
- chèque à établir à l’ordre de l’UA 92 et à envoyer avec le bulletin d’inscription
- à l’adresse suivante :  UA 92 - chez Antoine PRIME - 2, square Claude Debussy - 92160 - ANTONY - 
- tél de l’UA 92 : 06 60 10 89 12 - h.bosom @wanadoo.fr

- * adhérents à jour de cotisation 2019

CONDITIONS : 
Pour être prise en compte, votre inscription doit être signée et accompagnée par un 
règlement à 100% du montant total du voyage - Le chèque ne sera encaissé que courant 
septembre. Votre inscription et son paiement sont à retourner impérativement avant le 30 
juillet 2019 à l’adresse du trésorier de l’UA 92 avec éventuellement le chèque de la cotisation 
2019. (adresse ci-dessus)
Les annulations individuelles des participants sont prises en compte et entrainent le 
paiement des frais suivants :
- 60 % si l’annulation intervient entre le 15 août et le 15 septembre inclus
- 100% si l’annulation intervient entre le 15 septembre et la date du départ
Pour motif médical ou familial, ces frais seront éventuellement remboursables par l’assu-
rance après acceptation du motif par celle-ci.

Je certifie avoir pris connaissance des conditions de participations suivantes et les accepte 
toutes 
Fait à : ..........................................le ...............................................................................
Signature .........................................................................................................................

     
         CE PRIX COMPREND  : 

- le transport TGV - SNCF - Paris - Turin -
- les déplacements effectués lors des visites (métro, autobus) 
- les déplacements en bus privé
- les entrées dans les musées et palais cités
- l’hébergement : 4 nuits, petit déjeuner compris
- les repas  : 4 déjeuners et 4 dîners
- ne comprend pas le casse-croute que chacun devra apporter le soir du mercredi 2 octobre
  lors du voyage en train
- ne comprend pas les suppléments de boissons par rapport au menu proposé ni les dépenses 
  personnelles 
- les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites ou
  prestations en fonction des aléas de dernière heure 

* adhérents à jour de cotisation 2019
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