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ESCAPADE À MILAN
3 jours / 2 nuits -
à partir de
425€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_IT_ESMI_ID3921

La capitale lombarde, centre économique et industriel du pays, est mondialement connue pour sa
Fashion Week et sa Design Week. Ville qui fait et défait les tendances, la modernité est omniprésente
dans cette cité plus de deux fois millénaire à l'incroyable richesse architecturale et artistique symbolisée
par le Duomo, l'une des plus grandes églises du monde.
Théâtre de la Scala, musée Brera, château Sforzesco, basilique San Ambrogio, Cène de Leonard de
Vinci, quartier pittoresque dei Navigli, autant de lieux qui reflètent l'illustre passé de la ville, dont la
proximité avec les grands lacs et leur nature grandiose est l'un des atouts indéniables.
Les "DOLCE ESCURSIONE" en tour régulier, pensez à les réserver avant votre départ
GRAND TOUR DE MILAN
Offrez vous une visite pour voir l’une des œuvres d’art les plus célèbres au monde, "Le dernier souper"
de Léonard de Vinci. Choisir ce tour au départ de la France, c'est vous garantir le "coupe file" ! 1/2
journée dans l’impressionnante ville de Milan. Le chef-d'œuvre de Vinci, The Last Supper, se trouve à
Santa Maria delle Grazie à Milan, patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Milan, c'est bien plus que ça.
Une découverte à pied comprenant la charmante Galerie Vittorio Emanuele II, avec sa voûte en verre du
XIXe siècle. Débordante de boutiques et de cafés à la mode, elle est appelée le "salotto di Milano" ou "le
salon de Milan" pour son importance au fil des ans comme un point de rencontre commun pour les
milanais. Visite du château médiéval des Sforza. Cette impresionnante forteresse abrite aujourd'hui
plusieurs musées et collections d'art de la ville. Visite du magnifique Duomo, l’un des plus grands au
monde, cathédrales gothiques frappante. Quelque 135 'guglie' et 3 200 statues ornent le toit et la façade
du bâtiment. Enfin, visitez le fabuleux théâtre La Scala, fondé en 1778. Certains des plus grands
musiciens et chanteurs d'opéra du monde ont joué ici, y compris Pavarotti et Giuseppe Verdi, dont les
opéras célèbres tels que Falstaff ont souvent vu les premières.
- Le dimanche, départ 09h30, durée 3h30
- Avril à Octobre, minimum 4 personnes
PROMENADE AU TEATRO ALLA SCALA
Une opportunité et un privilège unique pour découvrir les secrets d'un des plus célèbres théâtre d'opéras
dans le monde. Avec un guide specialisé passioné et passionnant qui vous ouvrira les portes d'une
fascinante collection de costumes, d'instruments de musique et de portraits. Il vous amènera à la
découverte des salles du musée, avec curiositées et anecdotes sur les grands artistes qui ont joué sur
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cette importante scène. Vous plongerez également dans la magie des box du théâtre pour admirer la
belle salle avec le précieux lustre en cristal et la scène. Avec un peu de chance, vous pourriez voir la
répétition des artistes depuis les boxes du théâtre !
- Tous les jours, départ 15h30, durée 1h00
- Avril à Octobre, minimum 4 personnes
TOUR PRIVE EN VOITURE comme....
Sant'Ambrogio, San Lorenzo, Navigli, le Nouveau centre directionel (Piazza Gae Aulenti et Corso
Como). San Ambrogio et ses vestiqges, un exemple classique d'architecture romane. Fondée par saint
Ambroise au IVe siècle, la basilique a été construite sur l'emplacement d'un ancien cimetière et a été
dédiée aux martyrs. L'église Saint-Laurent, construite au IVe siècle en tant que basilique palatine,
conserve de nombreuses parties du tracé central d'origine chrétien. L'intérieur confirme la solennité de
l'art impérial. À droite, vous y verrez l'entrée de la chapelle Sant'Aquilino, construite comme un mausolée
empire. Les canaux Navigli sont à une courte distance de Sant 'Eustorgio. Les chemins de halage des
Navigli sont devenus l’emplacement de dizaines de cafés et de clubs sportifs. En conséquence, ils sont
toujours bondés, en particulier en été, lorsque les routes sont fermées à la circulation, ce qui en fait
l'endroit idéal pour se promener.
- Tous les jours, départ à la convenance du client, durée 3h00
- Toute l'année
PROMENADE EN CENTRE VILLE comme...
Le Duomo, le château des Sforza, la place Mercanti le cœur médiéval de Milan, la galerie Vittorio
Emanuel II, la place Scala avec la possibilité de visiter le palais de San Giovanni alle Fonti ou le musée
Scala ou la collection d'art antique du château. 
- Tous les jours, départ à la convenance du client, durée 3h00
- Toute l'année
VISITE PRIVEE DU CENACOLO VINCIANO
Plus connu sous le nom de « La Cène » de De Vinci, cette peinture murale est dissimulée sur un mur du
réfectoire de la basilique. Découvrez la Renaissance italienne et ses principaux personnages, admirez
l’une des images du Christ les plus emblématiques au monde, un passage obligé si vous êtes à Milan !
- Du mardi au dimanche, sur demande slon disponibilité, durée 30 minutes
- Toute l'année
 

Vous aimerez

● La cathédrale gothique, la 3ème plus grande du monde
● Une représentation au célèbre théâtre de la Scala
● Une gastronomie riche et diversifié
● L'apéritivo "une tradition" entre 18 et 21h00 avec des mets offerts
● Le royaume de la mode et du luxe

Hébergement

Une sélection minitieuse de choix d'hôtels du 3 au 5 étoiles (ou similaire selon la disponibilité au moment
de la réservation)

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Milan LINATE et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 2 nuits base chambre double et petit-déjeuner

*Tarif basé sur l'hôtel Gran Duca Di York de catégorie 3*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites avec guide local francophone, l’assurance Assistance
Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus
d'informations nous consulter).
Le supplément chambre individuelle (sur demande)
Autres villes de départ possible
* Grand tour de Milan : 119 €
* Promenade Teatro Alla Scala : 43 €
* Tour privé en voiture (2 personnes) : 119 € 
* Promenade (2 personnes) en centre ville : 70 €
* Visite privée (2 personnes) du Cenacolo Vinciano : 70 €

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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