CARTE DESCRIPTIVE
INFORMATION DE TOURISTIQUE DE LA STRUCTURE
Dans une atmosphère familière chaude d'une jeune famille qui parle italien, espagnol et anglais, vous trouverez
le Bed & Breakfast "Casa Romar". Faisant disponible à vous une chambre pour deux personnes avec un petit
balcon, une entrée indépendante et une salle de bains privée complète. Où un petit dèjeuner exquis vous sera
offert. Vous aurez également la possibilité d'utiliser sur demande le téléphone, internet, sèche-cheveux, fer,
machine à laver, réfrigérateur. Un lit additionnel ou le berceau pour des enfants peut être fourni.

ENDROIT GÉGRAPHIQUE ENVIRONNEMENTAL
Vous aurez l'occasion de découvrir la ville passionnante de Turin, avec son caractère accentué nord-italique.
La ville est une invitation de marcher le long les rives du fleuve Po et des beaux parcs Colletta, Crescenzo,
Michelotti et le jardin de Faustus Coppi. Vous serez situé près du centre même de Turin et pourrez arriver
en marchant, suivant les rives du fleuve Po, à Piazza Vittorio et à Piazza San Carlo en 20 minutes.

COMMENT ARRIVER
Vous pouvez accéder sans inconvénients avec votre voiture, ou se servir très rapidement du tram n° 15
(direction Ponte Sassi) ou les autobus n° 68 et 77 (direction Corso Belgio).

CULTURE ET HISTOIRE
Vous pouvez être avec le passé d'une ville qui était à l'origine le Taurasia celtique, qui après le Romans ont
rétabli comme Augusta Taurinorum et qui pendant le XIIIe siècle a appartenu aux comptes de Savoya. La ville
a été alors liée à la maison de Sabaudi et ètait de 1720 à 1861 le capital du royaume de la Sardaigne-Piemonte,
pour être bientôt capital de la nouvelle Italie jusqu'en 1865. Visiter les musées peut être un voyage au passé
historique de Turin. Parmi eux vous trouverez le Museo Egizio ; le Museo archeologico; le Palazzo Madama
qui inclut le Museo Civico d'Arte Antica, etc... D'autres endroits historiques d'intèret sont la Mole Antonelliana,
Porta Palatina, le Palazzo Carignano, le musée du cinéma et l'Opéra. Dans les environnements des belles collines
autour du Turin vous pourrez visiter le Superga (672 mètres) qui permet une vue panoramique vers la ville
de Turin et des Alpes.

SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES
Vous trouverez dans la ville la nourriture "piemontese" typique, excellents restaurants, pizzerias optimales, bars
bruyantes, des cafés et des "vinerie" avec le tout une atmosphère nord-italique en laquelle vous pourrez essayer
la nourriture et les boissons de la haute qualité et découvrir les nouveaux goûts et des saveurs.

SHOPPING ET CURIOSITÉS
Marchant sous les voûtes célébres des rues du centre de Turin, vous pouvez trouver des galeries d'art, des
librairies et des boutiques très élégantes d'haute couture entre autres. Turin est célébre pour être la ville
d'origine du vermouth et pour la fabrication de chocolats et bonbons exquisites. Cet arc-en-ciel vrai des
expériences inoubliables sera toujours maintenu dans un endroit spécial à vos coeurs.

Reservations: +39 011 899 9403 - +39 349 1804814
E-mail: buenasnoches@tiscali.it
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