
 

 

Milan 
La métropole de la Lombardie est la deuxième cité du pays par sa population, son influence 

politique, son rôle culturel et artistique, et la première par ses activités commerciales, 

industrielles et bancaires. Milan saura vous séduire par ses nobles avenues bordées de 

boutiques de luxe, son merveilleux Dôme, ses grands musées de peinture, mais aussi par son 

ambiance animée et dynamique. 

 

 Jour 1 : Départ pour MILAN 

Arrivée à Milan, déjeuner. Puis rencontre avec votre guide pour la visite guidée de la 

Pinacothèque Ambrosiana. Installation à l'hôtel en périphérie. Diner et logement. 

 

 Jour 2 : DOME DE MILAN et CHATEAU SFORCESCO 

Visite guidée en extérieur des monuments principaux de la ville : la galerie V. Emmanuel, 

l'une des voies les plus animées de la ville, le Duomo de Milan... Visite guidée du Dôme de 

Milan et ses terrasses. C'est le symbole de la ville, l'une des plus célèbres et plus complexes 

constructions gothiques du monde, située sur la Piazza del Duomo, place majestueuse et 

Dôme spectaculaire. Montée à la terrasse en ascenseur. Promenade entre les flèches décorées 

et les sculptures, près de la Vierge Marie dorée ... La vue de Milan depuis le toit de la 

cathédrale est surprenante. 

Déjeuner. Poursuite de notre découverte guidée par le Château Sforzesco et du parc. Il a été 

édifié au XIVe siècle, à la limite de l'ancienne ville, par les Seigneurs de Milan : les Visconti 

d'abord et, ensuite, les Sforza. Il a été restauré d'une façon radicale. Son parc est très beau. Il 

s’agit de l'un des monuments les plus emblématiques de Milan. 

Retour à l'hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 3 : QUARTIER NAVIGLI et retour 

Embarquement à bord et navigation sur les Navigli : l'une des manières les plus authentiques 

de découvrir Milan. Cet itinéraire vous permet de découvrir les secrets de ce quartier 

fascinant. Les canaux, également appelés Navigli de Léonard de Vinci, sont le résultat de 

siècles de travail auquel Léonard de Vinci lui-même a contribué. 

Déjeuner dans le quartier et retour… 
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 Comprenant : 

- le transport en autocar Grand Tourisme, 

- l’hébergement en hôtel 4* base hôtel périphérie Milan 

- la demi-pension du diner J1 au déjeuner J3 (taxe de séjour incluse) 

- 1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas 

- 1 Café aux déjeuners 

- la visite guidée de la Pinacothèque Ambrosiana 

- la visite guidée panoramique de Milan avec la montée à 

- la terrasse en ascenseur 

- la visite guidée du château Sforzesco 

- la promenade en bateau sur les canaux de Navigli 

 

 

 Ne comprenant pas : 

- le sup single : + 35 € /nuit (maxi 6) - 

- toutes prestations non mentionnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formalités : 

- Sous réserve de disponibilités à la confirmation et de changements des données économiques locales. 
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