
 
 
 
 
 

 
Vénissieux le 28 février  2019 

 

Chère amie, cher ami,  

 

Cette année, nous vous proposons une Escapade à Milan. Cette fois encore, 
ce voyage alliera visites d’institutions milanaises, découvertes de sites et 
haltes gastronomiques. 
 
Le programme de cette nouvelle escapade des 19, 20, 21 et 22 avril 2019  
comprendra la découverte de Milan, de Pavie, et de Bergame. 
 
Notre périple passera tout d’abord  par la  Chartreuse de Pavie, le Duomo de 
Milan. Nous poursuivrons la découverte de la capitale de la Lombardie avec 
la Pinacothèque de Brera et les visites du Château de Sforzesco, du Musée 
d’Arte Antica et de l’Eglise Santa Maria delle Grazie, entre autres. Au cours 
de ce voyage  nous ferons également une excursion guidée de  la Haute ville 
de Bergame.          
  
Le prix du voyage est fixé à 655 € pour un groupe constitué de 25 à 29 
personnes.  
 
Ce voyage est organisé par Michel Voyages. Aujourd’hui, le programme et 
les informations générales sont donnés à titre indicatif.  
 
Les inscriptions sont à faire auprès de l’association à l’aide du  bulletin ci-
dessous, accompagné d’un chèque d’acompte de 200 € par personne, 
libellé à l’ordre de Michel Voyages. La date limite des inscriptions est fixée au 
24 mars 2019.          
 
En espérant avoir le plaisir de partager quelques bons moments ensemble. 
 

Cordialement 

 
 

Maurice IACOVELLA, Président  
 
 

Voyage 19, 20, 21 et 22 avril 2019 – Bulletin d’inscription 
 

 
Nom :………………… 

 
Prénom :……………… 

 
Adresse :……………………………………………………….. 

 
Téléphone : 

 
Nom :………………… 

 
Prénom :………………. 

 
Adresse :………………………………………………............. 

              
Téléphone : 

 
Bulletin à retourner : Rassemblement des Vénissians – 8 rue Antoine Billon 69200 Vénissieux  
 
Chèque libellé à l’ordre de Michel Voyages - Contact : Maurice Iacovella 06 07 12 45 27 

 
Siège social : 8 rue Antoine Billon 69200 Vénissieux  – Téléphone 04 72 51 29 82 
Association régie par la loi du 1
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