WEEK-END 3 jours / 2 nuits

MILAN

SPECIAL GROUPES

Capitale incontestée de la
Mode et du Design,
branchée, créative,
industrielle et
débordante d’énergie,
MILAN « l’Elégante »
a su conserver son
patrimoine historique avec
son célèbre « Duomo », sa
galerie Victor-Emmanuel II,
ses villas et palais Liberty
fantaisistes, ses Navigli.
C’est aussi un savoir-faire
artisanal et culinaire !
Alors, le temps d’un
week-end venez vivre à
l’heure milanaise puis céder
en fin de journée
au rituel de l’Aperitivo !

3j /2n

à partir de

435

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 4 ****
- Milan CENTRE –
www.hotelwindsormilan.com

Pass Transports 48h

Bon à savoir

Week-end

Evènement !

Depuis l’hôtel, station de
métro Repubblica à 5 min. à
pied, puis le quartier de la
Mode à 2 stations et le Duomo
- Centre Historique à 3
stations. Les magasins sont
ouverts le dimanche !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Milan / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (56 euros au 28.08.18)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
2 nuits Hôtel 4**** (normes locales) - Milan Centre Piazza della Repubblica
2 petits déjeuners

SOLDES - JANVIER 2019 !

Au départ de Paris
Du 18 au 20 janvier 19

Le Pass Transports validité 48h pour utiliser
librement métro, bus et tram
La taxe de séjour de la ville de Milan
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
½ J Milan « Centre Historique + Cathédrale » à l’arrivée - en
autocar, avec guide, 1 entrée + écouteurs - : 48 € par pers.

½ J Milan « Tour panoramique + Parco delle Basiliche + quartier
des Navigli » - en autocar, avec guide + écouteurs - : 45 € par

«OFFRE SPECIALE ! »

435 €

TTC (*)

(*) Prix par pers. TTC Base 30 participants
- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 14 € par pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 07h20 / Milan 08h55
Milan 20h30 / Paris CDG 22h05

pers.

½ J Pinacothèque de Brera - en rendez-vous sur place, avec
guide + écouteurs - : 38 € par pers.
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
A ne pas manquer : - Le Centre Historique, avec le Duomo, la
Galerie Victor-Emmanuel II, le Teatro alla Scala (musée) , le
Castello Sforzesco pour une immersion dans l’univers des Ducs de
Milan - Le Quadrilatero d’Oro, le quartier de la Mode où se trouvent
les Boutiques de Haute Couture - La Cène de Léonard de Vinci, au
couvent dominicain Santa Maria delle Grazie, visite uniquement sur
réservation - Le quartier chic du Corso Magenta et ses immeubles
Liberty, l’âge d’or de la bourgeoisie industrielle de la Belle Epoque Le quartier piétonnier de Brera et la Pinacothèque - Le quartier du
Parco delle Basiliche et la Basilique San Lorenzo Maggiore, - Une
promenade shopping le long du Corso Como jusqu’aux immeubles
futuristes de Porta Nuova – La soirée le long des Navigli, haut lieu
de la vie nocturne milanaise.

Vendredi 18 janvier – PARIS / MILAN
Convocation matinale à l’aéroport de Paris-CDG.
Formalités d’embarquement. Envol pour Milan à 07h20.
Arrivée à 08h55. Accueil à l‘ aéroport puis transfert
en autocar avec assistance pour le centre ville et votre
hôtel, Hôtel Windsor, cat. 4 étoiles (normes locales),
situé Centre-Milan, Piazza della Repubblica, à michemin entre le Corso Como et ses boutiques
branchées (800m) et le Corso Buenos Aires, quartier
commerçant très animé (1km). Chambre confort
Executive, mobilier classique, air conditionné. Depuis
l’hôtel, les principaux centres touristiques et de
shopping sont facilement accessibles avec les
transports publics. Station de métro à 5 min. :
Repubblica. Assistance au check-in. (Les chambres ne
seront pas disponibles avant 15h00). Fin de matinée libre.
Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner libre. Logement
à l’hôtel. www.hotelwindsormilan.com
Ticket transports validité 48h inclus, vous permettant
d’utiliser librement les transports en commun de la ville
métro, bus et tram.

Samedi 19 janvier – MILAN
Petit déjeuner. Journée libre.
libres. Logement à l’hôtel.

Déjeuner et dîner

Ce prix comprend :
-

Le transport aérien Paris/Milan/ Paris sur vols réguliers
AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute
23 kg gratuits

- Les taxes aéroport obligatoires : 56 euros (au 28.08.18, à
réajuster, en 2019, un mois avant le départ)
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec
assistance
- L’hébergement pour 2 nuits en chambre double standard,
hôtel 4 étoiles (normes locales) Milan-Centre
- 2 petits déjeuners
- Le Pass transports validité 48h
- La taxe de séjour de la ville de Milan (tarif 2018 sous
réserve d’augmentation en 2019)
- La garantie financière APST
- Le carnet de voyage avec 1 guide touristique
- Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :

En option : ½ J Milan « Centre Historique + Cathédrale » à
l’arrivée (2h – autocar + guide + écouteurs + 1 entrée incl.)
le Castello Sforzesco, principal édifice de la Renaissance, le
Teatro alla Scala, théâtre mythique au style néoclassique à
l’acoustique exceptionnelle -vues extérieures-, le Duomo,
immense cathédrale gothique en marbre, hérissée de 135
pinacles, la 3ème église d’Europe de par ses dimensions visite intérieure incl.En option : ½ J Milan « Tour panoramique + Parco delle
Basiliche + quartier des Navigli (2h - autocar + guide +
écouteurs). Vous rejoindrez en autocar le Parco delle
Basiliche avec vues sur la Basilique San Lorenzo et l’Eglise
Sant’Eustorgio pour poursuivre à pied jusqu’au quartier
des Navigli, avec ses anciens canaux empreints de
nostalgie, du temps où le Naviglio Grande et le vieux lavoir
du Vicolo Lavandai donnaient du travail aux lavandières.
En option : ½ J visite guidée de la Pinacothèque de Brera
(2h – guide + écouteurs + entrée + droits de réservation
inclus ; en rendez-vous sur place) : elle abrite l’une des
collections d’art les plus importantes d’Italie avec les
Offices de Florence : peintures de Bellini, Raphaël,
Mantegna, Le Caravage…

Dimanche 20 janvier – MILAN / PARIS
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre. Dans
l’après-midi, transfert en autocar avec assistance
pour l’aéroport de Milan. Envol pour Paris à 20h30.
Arrivée à Paris CDG à 22h05.

- Le supplément chambre individuelle : 94 euros (nombre
limité)
- Les repas non mentionnés au programme,
- Les boissons aux repas,
- Les prestations, visites non mentionnées au programme.
- 1 déjeuner ou 1 dîner à l’hôtel : 25 euros par pers. (menu
3 plats, hors boissons)
- Les excursions en option, à partir de 20 participants min.
• ½ journée Milan « Centre Historique + Cathédrale »
(2h- 1 entrée, avec écouteurs pour suivre les explications
du guide, en autocar et à pied) : sup. 48 euros par pers.
• ½ journée Milan « Tour panoramique + Parco delle
Basiliche + Navigli » (2h- sans entrées, avec écouteurs
pour suivre les explications du guide, en autocar et à
pied) : sup. 45 euros par pers.
• ½ journée visite guidée Pinacothèque de Brera (2h –
guide + écouteur + entrée + droits de réservation inclus ;
en rendez-vous sur place) : sup. 38 euros par pers.
- Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
- L’assurance annulation « toutes causes justifiées » selon
garanties spécifiques option 4 contrat April International
Voyage Groupes: + 14 euros par pers. ; nous consulter
- Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 80 euros par
pers., sur demande uniquement.
Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à
la confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"conseils aux voyageurs", "risque pays" et santé"
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