
 

 

Escapade à Milan 
Rassemblement des Vénissians 

 Du Vendredi 19 au Lundi 22 Avril 2019 
4 Jours / 3 Nuits 

 

 
 

Jour 1 – Vendredi 19 avril : Destination Pavie - Milan 
Départ de Vénissieux en direction de l’Italie. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner libre. L’après-midi, 
rendez-vous avec votre accompagnateur pour le séjour. Visite guidée de la Chartreuse de Pavie, un 
ancien monastère de moines-ermites chartreux. Datant du XIVᵉ siècle, c'est le monument le plus 
important du gothique tardif en Italie. Route en direction de Milan. Installation à l’hôtel INN Milan 
Garibaldi 4****. Dîner-Nuit  
 

Jour 2 – Samedi 20 avril : Milan – Bergame  
Ce matin, visite guidée de Milan : de la Galerie Vittorio Emanuele II et de la Place du Dôme. Entrée au 
Dôme, symbole de la ville, l’une des plus célèbres et plus complexes constructions gothiques du monde. 
Montée en ascenseur sur le toit du Dôme et promenade entre les flèches décorées et les sculptures. 
Visite de la Basilique de Santa Maria presso San Satiro. Déjeuner libre. L’après-midi, route en 
direction de Bergame.  Montée en funiculaire jusqu’à la partie haute et visite guidée de la ville. Sa 
vieille ville en hauteur, appelée Città Alta, se caractérise par ses rues pavées, encerclées de murs 
vénitiens et accessibles par funiculaire. C'est dans ce quartier que se trouve le Duomo di Bergamo, la 
cathédrale de la ville. Retour à Milan. Dîner-Nuit  
 

Jour 3 – Dimanche 21 avril : Milan 
Journée de visite guidée de la ville : le matin, promenade au Monte Napoleone. Visite de la 
Pinacothèque de Brera, qui possède l’une des plus prestigieuses collections de tableaux au monde. 
Déjeuner libre. l’après-midi, visite du Château Sforzesco, situé à la limite de l’ancienne ville, le château 
a été édifié au 14ème siècle par les Seigneurs de Milan, et du Musée d’Arte Antica et Sala delle Assi. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 
 

Jour 4 – Lundi 22 avril : Milan – Retour 
Le matin, visite guidée de Milan : Visite du cimetière monumental, de l’Eglise San Maurizio et de 
l’Eglise Santa Maria delle Grazie, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner libre. Balade 
dans le quartier des canaux. Voyage Retour. 
 
 



 

 

 

Votre hôtel : Hôtel Holiday Inn Milan Garibaldi 4**** 
 
 
Le Holiday Inn Milan Garibaldi Station se situe à 2 stations de métro de la gare centrale de Milan et à 
300 mètres de la gare de Milan-Porta Garibaldi, dans un quartier dédié à la mode et aux affaires. 
Les chambres disposent de la climatisation, d'une télévision par satellite recevant des chaînes 
internationales, d'un minibar et d'un coffre-fort. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans 
l'ensemble des locaux. Le restaurant Butterfly propose des plats méditerranéens et locaux. 
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Prix par personne TTC établis en fonction du nombre de participants payants par autocar 
 

 

20/24 
 

25/29 
 

30/34 
 

710€ 
 

655€ 
 

625€ 
 

Ce prix comprend : 
 Le transport en autocar de grand tourisme plan incliné. 
 Le logement en hôtel 4* - HOTEL HOLIDAY INN (normes locales), en chambre double, en demi-

pension pour 3 nuits. 
 Les services d’un accompagnateur local du 1er au 4e jour. 
 Les écouteurs pour toutes les visites du séjour. 
 Les services de guides locaux pour toutes les visites prévues au programme : Chartreuse de Pavie 

(2h), Milan (2h) le jour 2, Bergame (2h), Milan (4h) le jour 3, Milan (2h) le jour 4 
 Les droits d’entrées au Dôme de Milan, à la Basilique de Santa Maria presso San Satiro, à la 

Basilique de San Maurizio, à la Pinacothèque de Brera, au Château Sforzesco. 
 La montée en ascenseur sur le toit du Dôme. 
 La montée en funiculaire à Bergame  
 L’assurance annulation – bagages. 
 L’assurance assistance – rapatriement offerte. 
 Une gratuité par autocar en chambre double 
 

Ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 119 € par personne et pour le séjour. 
 Les boissons aux repas. 
 Les entrées et visites non mentionnées. 
 Les pourboires et les dépenses personnelles. 

 

 

Formalités : Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité. Pour les ressortissants étrangers : veuillez consulter votre consulat. 
 

 

Pour information : Nos autocars ont une capacité maximale de 48 places. 

Ce programme est donné à titre indicatif. Veuillez noter qu’il peut y avoir des modifications dans l’ordre des 
excursions ou des animations, selon la disponibilité des intervenants. Michel Voyages et ses clients sont tenus de 
respecter la législation du transport de voyageurs. Les temps de conduite et d’arrêts de votre programme incluant 
une prise en charge et dépose de votre groupe d’une durée maximale de 30 minutes sont calculés en fonction de 
celle-ci. Toute modification de votre part (arrêts ou visite supplémentaire) peut entrainer une hausse de tarif. Nous 
pouvons être amenés à utiliser un autocar local pendant votre séjour ou circuit, quelle que soit sa durée. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 
Ce devis N°126210 établi le 19/02/2019 à Chauffailles n’a valeur ni d’option, ni de confirmation. Ces prix, selon 
les tarifs en vigueur (TVA française à 10% pour le transport, l’hôtellerie et la restauration et 20 % pour les autres 
prestations) pour la période mentionnée ci-dessus, sont donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités 
hôtelières et d'autocar au moment de la réservation, et sujets à modifications tarifaires dues à une hausse du 
carburant ou des taxes jusqu'à 30 jours avant la date de départ. 


