Trébeurden, le 20 février 2017

VOYAGE en ITALIE

MILAN, COME, VILLANUOVA SUL CLISI, BERGAME
21 AU 29 AOUT 2017
Capitale économique et financière, Milan est aussi un centre mondial de la mode et du design. D’une
incroyable richesse culturelle, la belle élégante vibre d'une animation intense, dans ses cafés et ses bars
branchés comme dans les rues piétonnes et commerçantes du centre historique. Puis vous découvrez aux pieds
du Mont Brunate, la ville de Côme, entourée de collines et de reliefs préalpins et faisant face au côté
méridional du lac homonyme. Lors du séjour de 4 jours chez nos amis de Villanuova Sul Clisi, une montée en
bus au Pas De Gardena vous fait découvrir de nombreux sommets des Dolomites et Crémone vous attend avec
sa piazza communale entourée de la basilique, du palazzo communale et de la loggia du Militi communal. Sur le
chemin du retour, Bergame vous réserve des heures de promenades dans un cadre ancien unique.

JOUR 1 – Lundi 21 Août : REGION – PARIS

MILAN

Départ le matin de votre région pour le transfert en autocar vers l’aéroport de Paris Orly.
Vols prévus sur la compagnie Vueling (sous réserve de modifications par la compagnie) :
convocation 16h30
Paris Orly 18h45 – Milan Malpensa 20h10 (prestations de restauration à bord payantes).
Accueil à l’aéroport de Milano Malpensa par votre accompagnateur francophone, transfert jusqu’à l’hôtel. Dȋner
et nuit dans la région de Milan (dîner en cours de route si l’hôtel ne sert pas de dîner tardif).

JOUR 2 – Mardi 22 Août : MILAN
Après le petit déjeuner, départ pour Milan et la visite guidée de la ville (avec
écouteurs individuels pour suivre les explications du guide) : le matin, visite du
Musée de la Scala (entrée incluse, soumise à la condition qu’il n’y ait pas de
répétition en cours), galerie Vittorio Emmanuel II, Place du dôme (entrée
incluse), la cathédrale de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, l’une des plus vastes
églises gothiques au monde. Commencée en 1386, elle fut achevée en 1809.
Avec ces 1 350 000 habitants, Milan est la seconde ville d’Italie en population,
elle est la capitale économique de l’Italie. En comptant son agglomération elle
atteint 1 321 000 hab ce qui est fait la 3ème ville la plus peuplée d’Europe juste
après Paris et Londres.
Déjeuner dans un restaurant à Milan. L’après-midi, visite du Cenacolo Vinciano (sous réserve de disponibilité –
réservation 60 à 70 jours avant) et de l’Eglise de San Maurizio. Quartier libre à Milan.
Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 – Mercredi 23 Août : COME – LECCO VILLANUOVA SUL CLISI
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Côme, où vous pourrez
notamment admirer l’élégante place Cavour qui s’étend au bord du lac, le
dôme entrepris au XIVème siècle et orné de peintures et de reliefs des
XVème et XVIème siècles.
Le Lac de Côme, était «le plus beau site du monde» pour Stendhal. Il est
vrai que, de tous les lacs, Côme est sans doute celui qui offre les aspects les plus variés et les plus romantiques.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, trajet vers Lecco, parmi ces localités balnéaires sises au bord du lac de Côme, au cœur de paysages
si fascinants qu‘ils ont même influencé les tableaux de Léonardo de Vinci. Visite guidée de cette petite ville située
à l'extrémité sud du bras Est du Lario, pour une visite des lieux emblématiques du roman « I Promessi sposi »,
chef d’œuvre de la littérature italienne. Entrée à la Villa Manzoni de Lecco incluse.
Après la visite, transfert en autocar local pour Villanuova sul Clisi. Accueil par nos amis de Villanuova

JOURS 4, 5, 6, 7 – Jeudi 24 au Dimanche 27 Août : VILLANUOVA SUL CLISI
Durant ces 4 jours à Villanuova, 2 jours de visite organisés par nos amis italiens. : Cremona et Les Dolomites

Jeudi 24 Août : CREMONA

Le matin, visite de la place de l'Hôtel de ville avec la cathédrale
et son baptistère, des salles de conférence de la mairie. Puis petit
tour dans les jardins de la Piazza Roma avec la tombe d'Antonio
Stradivari.
Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite du musée du violon et d'un atelier de
fabrication de violon.
Retour à Villanuova et dîner dans les familles
Vendredi 25 Août : Les Dolomites avec Val Gardena

Le matin, visite de l'abbaye de Novacellen à Brixen
Déjeuner au restaurant. À Val Gardena

L’après-midi, montée avec le bus au Pas De gardena pour
admirer les sommets des Dolomies
Retour à Villanuova et dîner dans les familles

JOUR 8 – Lundi 28 Août : VILLANUOVA SUL CLISI – BERGAME

PARIS

Départ de Villanuova le matin pour Bergame pour une visite libre: close à
l’abri de ses remparts et perchée sur un col, sa ville haute accessible en
funiculaire (incluse) a conservé dans ses rues l'ancien aspect d’un bourg
médiéval ; les robustes remparts, ponctués de monumentales portes, furent
construits par les Vénitiens au XVIe siècle, alors que la République de Venise,
dite la Sérénissime, était à l'apogée de sa puissance. Les siècles de prospérité
et de développement économique ont laissé leur empreinte sur les
monuments : palais, églises et places bien conservées, comme l’ensemble
formé par la Cathédrale, la Chapelle Colleoni, et le Baptistère, ou la Piazza Vecchia avec la Tour Civique dont il est
possible de faire l’ascension (escaliers ou ascenseurs), avec une vue splendide à la clé. La Basilique Sant Maria
Maggiore vous étonnera par la magnificence de son intérieur. Enfin, il est possible de faire le tour des remparts
longs de 6km, les seuls entièrement intacts du pays. Déjeuner au restaurant à Bergame.
En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Milan Malpensa (sous réserve de modifications des horaires par
la compagnie). Dîner libre. Horaires prévus :
Milan 21h00 – Paris Orly 22h30 (prestations de restauration à bord payantes)
A votre arrivée à Paris, accueil par notre conducteur, puis transfert en navette vers l’hôtel à proximité. Logement.

JOUR 9 – Mardi 29 Août : Paris - Région
Petit-déjeuner. Retour vers votre région, avec arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en milieu d’après-midi.
L’ordre des visites peut être modifié, une visite peut être remplacée par une autre, pour des raisons techniques. Le temps libre
peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques.

Tarif par personne
Le prix par personne en chambre double est de : 740 €
Ce prix comprend :
• Le transport aller retour en autocar de grand tourisme de TREBEURDEN à l'aéroport de Paris
• Le transport aérien aller retour de Paris à Milan sur vol VUELING avec un bagage inclus en soute
• Les taxes aéroport et redevances passagers : 67 € à ce jour, révisables jusqu'à un mois du départ
• Le transport en autocar de grand tourisme du jour 1 au jour 3 soirée et le jour 8,
• Les services d'un accompagnateur francophone de votre arrivée à l'aéroport le jour 1 à l'arrivée à Villanuova Sul
Clisi le Jour 3 + le jour 8 deVillanuova à l'aéroport de Milan
• Deux nuits en hôtel 3* à Milan (périphérie) en chambre double du 21 au 23/8, taxes de séjour incluses.
• Une nuit en hôtel 2* à proximité d'Orly aéroport du 28 au 29/8, taxe de séjour incluse.
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 + le déjeuner du jour 8 + le petit-déjeuner du jour
9
• Les boissons aux repas inclus au programme : 1/4 vin et 1/2 eau par personne, 1 café ou thé
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les écouteurs individuels pour la visite de Milan le Jour 2
• L'assistance-rapatriement
• L'assurance annulation-bagages-interruption de séjour,
• Le carnet de voyage
Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément pour chambre individuelle pour l'hébergement prévu au programme : 90€ (en nombre limité)
• Les prestations des jours 4, 5, 6 et 7
• Le déjeuner jour 1, les repas du dîner du Jour 3 au petit-déjeuner du jour 8 (séjour à Villanuova), le dîner du
jour, le déjeuner du jour 9 en cours de route
• Toute prestation non mentionnée ci-dessus.
Formalités :
Carte d'identité (date faciale non dépassée) ou passeport en cours de validité et de moins de 10 ans.

