Week-end

à Milan & Turin
2 Jours / 1 Nuit

Du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2020
JOUR 1 : VOTRE REGION / MILAN
Départ le matin de votre région en direction de l’Italie et la région de la Lombardie.
Arrivée à MILAN et déjeuner libre.
L’après-midi, visite guidée de Milan (durée 4h00) :
- Le Château Sforzesco (visite extérieure), l’un des symboles de la ville : ancienne forteresse qui devint palais puis caserne, elle
abrite musée et institutions,
- La Galerie Vittorio Emmanuel, l’une des voies les plus animées de la ville,
- La Cathédrale (visite extérieure), l’une des plus célèbres et plus complexes constructions gothiques du monde, située sur la
Piazza del Duomo, place majestueuse et le Dôme spectaculaire.
Puis visite guidée du Théâtre de la Scala (visite intérieure incluse), où sont conservés de nombreux costumes et documents liés
à la musique lyrique et à l’histoire de Scala.
En fin de journée, vous rejoindrez votre hôtel 3* NL (région de Milan). Installation dans les chambres, dîner et logement.

JOUR 2 : TURIN / VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour TURIN.
Le matin, visite guidée du centre historique de Turin et de ses merveilles (durée : 2h30) : La Piazza San Carlo, le Palazzo Carignano, le Palais Madame, le Palais Royal, Le Duomo, œuvres d’art qui vous feront revivre les fastes de Turin (visites extérieures).
Puis temps libre à la découverte personnelle de la ville.
Déjeuner libre à Turin.
Après le repas, reprise de votre autocar pour un retour dans votre région.

Prix : 210 €uros

(base 25 participants minimum)

Le prix comprend :
- Le transport en autocar de Grand Tourisme Francony,
- Le logement 1 nuit en hôtel 3* Normes Locales (région de
Milan), base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou
douche/WC,
- Les taxes de séjour,
- Le dîner du jour 1 et le petit déjeuner du jour 2,
- Les visites et excursions mentionnées au programme,
- Les écouteurs à disposition pour la visite guidée de Milan.

Formalités Administratives : Carte d’Identité ou Passeport en
cours de validité (pour les ressortissants français)

Réservation avant le 22 septembre 2020

Le prix ne comprend pas :
- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend »,
Le supplément de la chambre individuelle (sur demande et en
nombre limité) : + 29 €,
- Les deux déjeuners,
- Les boissons aux repas,
- L’assurance multirisque : annulation, bagages, assistance et
rapatriement : + 27 €uros,
- Les extras et les dépenses personnelles
Conditions d’annulation du voyage :
Plus de 31 jours avant le départ : frais de cotisation d’assurance + frais de dossier (30 €)
De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage
De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage
De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage
Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage
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