
MILAN
CAPITALE DE LA LOMBARDIE
3 jours / 2 nuits
du 10 au 12 Novembre 2023

Capitale de la Lombardie, la ville de Milan est également la capitale économique de l’Italie. 
C’est une ville moderne qui a su garder un charme particulier avec ses monuments grandioses. 
La splendide place du Dôme (Duomo) est le cœur de la ville. La cathédrale du Duomo est une 
merveille architecturale à visiter absolument, sans oublier la Scala de Milan, le fameux opéra, 
le château Sforzesco, les quartiers populaires des Navigli…

J1> VOTRE RÉGION / MILAN
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en début d’après-midi à Milan 

- Destination touristique de premier ordre, la ville abrite un patrimoine culturel important, composé de places, 
de palais construits à la Renaissance, de son célèbre opéra « La Scala » et de nombreux musées - Ces bâtiments 
anciens en côtoient de plus récents, comme la Galleria Vittorio Emanuele II (sans doute le plus célèbre exemple de 
galerie commerçante en Italie) ou la tour Pirelli - Visite guidée de la ville avec le Dome, imposant édifice au cœur 
de la ville, visite intérieure avec audiophones - La Galerie Umberto I et le Château Sforzesco (visites extérieures) 
- Installation à votre hôtel 3* en périphérie de Milan - Dîner et logement.

J2> MILAN
Petit déjeuner - Départ en direction du centre de Milan - Continuation de la visite guidée de la ville - 

Déjeuner - Puis après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville - Possibilité de visiter des musées 
ou faire du shopping dans les boutiques qui consacrent Milan comme une capitale de la mode - En soirée, 
retour à l’hôtel - Dîner et logement. 

J3> LA CHARTREUSE DE PAVIE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Sur la route du retour, arrêt pour une visite libre de la Chartreuse de Pavie qui est le 

plus important monument du gothique tardif en Italie - Le complexe est formé par plusieurs édifices - L’église 
possède une façade finement décorée due au travail de nombreux sculpteurs - Départ vers votre région et 
déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin d’après-midi dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, en 
périphérie de Milan - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 - Les deux ½ journées de visite guidée 
de Milan avec audiophones - Les taxes de séjour.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 55 € - Les déjeuners des jour 1 et 3 - Les boissons - Les 
entrées aux monuments - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 € 

PENSION COMPLÈTE
VISITE GUIDÉE AVEC 

AUDIOPHONES
UNE ½ JOURNÉE LIBRE EN VILLE

LA CHARTREUSE DE PAVIE

339 E
Prix par personne


