
 
 

[ PER LA SEGRETERIA: BONIFICO ARRIVATO IN DATA _________________ DI € ___________ ] 

Segreteria Servizi Turistici e Museali: str. della Basilica di Superga, 75-10132 Torino  
Tel +39 011/8997456 –Fax 011/8903833 prenotazioni@basilicadisuperga.com - www.basilicadisuperga.com 

    
  

Fiche de Réservation 
(min. 20 personnes) 

NOM DU GROUPE OU TOUR 

OPERATEUR……………………………………………………………………………………………. 

ADDRESSE …………………...…………………………………………………………………….. 

TELEPHONE ……………………………….…….  FAX ……………………………………… 

e-mail  …………………………………………………………………………………………. 

MR. / Mme ……………………………………. TELEPHONE ……………………………….…. 

TOURS (SVP, marquez votre choix) la visite au musée sera guidée en Italien; si vous voulez une visite 
guidée en Français il faudra réserver une guide 

 
 Tombeaux royales        €  4.00 - 45 minutes 
 Dôme (sans ascenseur, 130 escaliers)     €  2.00 - 20 minutes 
 Appartements royaux (pas de disponibilité pour les groupes  

 de le plus de 30 personnes)                                                                     €  4.00 - 45 minutes 
 Tombeaux royales + Dôme      €  6.00 - 1 e 15 heure  
 Tombeaux royales + Appartements royaux     €  7.00 – 1 e 30 heure 
 Dôme + Appartements royaux      €  6.00 - 1 e 15 heure 
 Tombeaux royales + Dôme + Appartements royaux  €  9.00 - 2 heure   
 Visites Tombeaux royaux de Savoie et/ou Basilique en français 

(max 30 personnes par groupe). 
Pour chaque parcours (SUR RÉSERVATION):   billet d'entrée + coût de la visite à 
                                                                          convenir avec le guide 
      

 Entrée gratuite pour les titulaires de la Torino + Piemonte Card et de l'Abonnement Musei Torino, 
Piemonte e Valle d'Aosta, moyennant la demande de 1,00 euro de frais de réservation, pour chaque 
visite du musée, à chaque participant du groupe. 

 
DATE………….………HEURE……………NR. DE PERSONNES…………… 

 
PAYEMENT EN AVANCE 

Votre réservation demande un dépôt (50% du montant total); pourtant vous pouvez payer par virement bancaire à 
: 

Fraternità della Speranza-SERMIG 
Bank: Unicredit, via XX Settembre, 31-10121, Turin, Italy - P.Iva: 12542180018  

IBAN IT70I0200801046000106205546 - BIC/SWIFT: UNCRITM1BD4 
Raison du payement: acompte pour facture (si vous en avez besoin) n de  personnes, date, nom du groupe. 

 
□ FACTURE ÉLECTRONIQUE - Données d'en-tête ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votre réservation sera confirmée lors de la réception du virement bancaire par fax (Fax ++390118903833). Rappelez 
que votre dépôt ne vous sera remboursé si votre réservation n’est pas confirmée.  
Pour détails, n’hésitez pas à nous contacter : Tél. ++390118997456 – Fax ++390118903833 


