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Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Cefalù, Pragelato 
Sestriere

Escapade à Milan

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La magnifique vue de Milan depuis les toits du Duomo.
•  Le cocktail dînatoire avec un spécialiste de la gastronomie locale dans le 

charmant quartier Navigli.
•  La journée sur les bords du lac de Côme, la croisière sur le lac et la visite de 

Bellagio.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Italie

Cefalù 

Pragelato Sestriere 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Milan
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert vers l’hôtel Starhotels Anderson 4 étoiles (1) ou NH Collection Milano 5 étoiles (2) selon votre option de 
réservation. Déjeuner libre. Transfert depuis votre hôtel pour rejoindre votre guide privé pour une déambulation de 3 heures (visites extérieures). Vous commencez 
par l’emblématique place du Dôme. Devant vous se détachent les pinacles, les flèches et autres ornements caractéristiques de l’architecture gothique flamboyant. 
Puis, vous traversez la très élégante Galerie Vittorio Emmanuel II, qui a été investie par les plus prestigieuses marques de couturiers italiens. De là, vous débouchez 
sur le théâtre de la Scala inauguré en 1778, dont la façade peut paraitre modeste au regard de sa renommée internationale. Ici, les plus grands noms de la musique 
italienne s’y sont produits : Bellini, Rossini, Verdi, … Vous vous dirigez vers l’église Sainte Marie des Grâces, où est exposée une des plus fameuses œuvres de 
Leonard de Vinci « La Cène » (son accès étant très limité, faites une demande de réservation en amont de votre arrivée à régler sur place). Enfin, vous voici arrivé 
au château forteresse médiévale, transformé en palais par la dynastie des Sforza en 1450, et aujourd’hui devenu un vaste lieu d’expositions. Vous pouvez poursuivre 
votre promenade, selon vos envies.

> Jour 2 : Milan
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Le Duomo, ses toits et le musée du théâtre de la Scala 

Matinée : Transfert depuis votre hôtel pour rejoindre votre guide privé pour une visite de 3 heures. Passé l’émerveillement de la façade en marbre blanc rose, 
surmontée de 135 flèches, vous voici dans la troisième plus grande cathédrale au monde. La construction du Duomo s’est étalée sur six siècles. A l’intérieur, les 
vastes vitraux du XVème et XVIème siècles diffusent une lumière tamisée. Par un accès dérobé, un ascenseur vous mène à la terrasse. Entre arcs-boutants et 
gargouilles, vous atteignez la plate-forme d’où la vue sur la ville est magique.

Retour sur terre, vous entrez dans le monde de la musique. Le musée de la Scala recèle une grande collection de tableaux, bustes, costumes et autres décors liés à 
l’opéra. L’accès à la salle du théâtre depuis les troisièmes loges est fonction des répétitions ou des spectacles. A la fin de la visite, et selon vos envies, vous pouvez 
poursuivre la découverte de ce quartier particulièrement riche.

•  La pinacothèque de Brera 
Après-midi : Transfert depuis votre hôtel pour rejoindre votre guide privé à la Pinacothèque de Brera (fermée le lundi) qui abrite 600 chefs d’œuvre représentant 
la peinture italienne de la période Renaissance jusqu’au début du XXème siècle. Parmi les illustres artistes, figurent Mantegna, Bellini, Tintoret, Titien, Piero della 
Francesca, Caravage (Le repas d’Emmaüs), Raphaël (Le Mariage de la Vierge) et encore Morandi, Modigliani, etc… Dans la cour de la Pinacothèque de Brera, vous 
verrez la statue de style gréco-romain de Napoléon Bonaparte réalisée par le sculpteur néo-classique Antonio Canova. Après ces 3 heures de visite, vous pourrez 
flâner à votre guise.

•  Apéritif dînatoire le long des canaux du quartier Navigli 
Soirée : Départ à 17h de votre hôtel en taxi avec un spécialiste des gourmandises locales pour le quartier Navigli. Ces canaux, qui faisaient partie d’un réseau plus 
dense jusqu’au XIXème siècle et qui contribuèrent au développement de la ville, ont été réhabilités pour l’Exposition Universelle de 2015. Depuis lors, les quais 
comme les usines et les entrepôts sont devenus des lieux de promenade pour y faire du shopping et surtout pour s’y retrouver à l’heure de l’apéritif, moment clé 
pour les milanais. Votre guide, fin connaisseur du quartier, partage ses meilleures adresses ; vous pouvez déguster les meilleurs charcuteries et fromages locaux, 
tester les snacks typiques qui sont arrosés des meilleurs crus italiens* dans une ambiance festive et internationale. Laissez-vous aller, avec modération, votre 
retour en taxi est prévu (âge minimum requis 18 ans) . (durée - 3 heures).

> Jour 3 : Milan
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Le Lac de Côme 

Journée : Départ vers 9h00 depuis votre hôtel en voiture privée avec votre guide francophone. En une heure, vous atteignez l’élégante ville de Côme, lovée dans 
un paysage de montagnes verdoyantes. Vous en appréciez l’atmosphère détendue tout en vous promenant devant la place du Duomo, et sa cathédrale gothique, 
la place San Fedele où se tenait l’ancien forum romain. Flaner parmi ses ruelles médiévales est un délice. Puis, vous embarquez sur un bateau (local) pour une 
agréable et relaxante croisière sur le lac de Côme. Le long des rives, vous rêvez devant les magnifiques villas et hôtels particuliers nichés à flanc de colline. A 
Bellagio, « la perle du lac de Côme », vous poursuivez votre balade dans les rues de ce charmant village ; ici plus qu’ailleurs, les vues sur le lac sont magiques. 
(Visite d’une durée de 9h, déjeuner à Bellagio non inclus).
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> Jour 4 : Milan
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix à partir de

 par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport.
• La visite à pied du jour 1, avec guide privé francophone (durée 3 h).
• L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner.
• Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle et demi-pension (hors dîners de Réveillons).
• Le port des bagages à l’hôtel.
• La taxe locale de séjour à régler à l’hôtel.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires aux guides-chauffeurs.
• La cotisation annuelle.
• Ll’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
En Italie, l’eau n’est jamais servie en carafe dans les restaurants. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité exigés.
Désormais et quel que soit leur âge, les mineurs, doivent disposer d’un passeport individuel. Les mineurs voyageant avec un seul des deux parents doivent être en 
possession d’une autorisation de sortie du territoire. Il devra présenter un passeport (ou carte d’identité, selon les exigences du pays de destination) ; le formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale, une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Consulat Général d’Italie - 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 
Aucun risque particulier. Pour les ressortissants français,il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Au moins deux 
semaines avant votre départ, demandez le formulaire à votre centre de Sécurité sociale. Pour plus d’informations, rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/


