
 
                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 –FREJUS– MILAN  –VISITE GUIDEE DE MILAN. 
Départ de Fréjus en direction de MILAN. Déjeuner libre. Visite guidée de Milan.  

Milan, métropole de la région de la Lombardie, au nord de l'Italie, est une capitale mondiale de la mode et 

du design. Ce centre financier, siège de la Bourse d'Italie, est également connu pour ses boutiques et ses 

restaurants haut de gamme. Nous visiterons le Dôme (entrées incluses). Place du Dôme et la Galerie 

Vittorio Emanuele II. 

 Installation à l’hôtel ****. Dîner & Nuit. 

 

J2 –MILAN EN LIBERTE AVEC VISITE GUIDEE DU MUSEE DE LA SCALA 
Petit-déjeuner. Visite guidée du Musée du Théâtre de La Scala. 

 Le Musée du Théâtre La Scala est situé à côté de l’homonyme Théâtre et à l'intérieur du Casino Ricordi, un 

bâtiment construit au XVIIIe siècle pour accueillir les "palchettisti" (les abonnés aux loges), c'est-à-dire les 

membres des familles nobles de Milan, qui avaient une loge réservée dans le bâtiment théâtral. Ensuite, il fut 

loué à l'éditeur Ricordi, dont la maison d'édition était et est toujours spécialisée dans les publications 

musicales. Cependant, en 1913, il devint le siège du Musée de La Scala de Milan, le théâtre le plus 

prestigieux de Milan, ainsi que le premier théâtre populaire de la ville. Le Musée a été ouvert grâce à 

l'acquisition de la collection Sambon, composée d'objets liés au monde du théâtre. Avec une action 

commune, l'État italien et un groupe de 50 citoyens privés parviennent à collecter la somme nécessaire à 

l'achat et c'est ainsi que le Musée est né. À l'intérieur, vous pourrez admirer une collection très belle et 

variée, allant des croquis scénographiques aux peintures et sculptures, sur le thème de la musique, jusqu’aux 

instruments de musique anciens. Une partie de de la collection, est également un buste du ténor et 

violoncelliste Nicola Tacchinardi, sculpté par Antonio Canova, un des artistes plus importants du 

néoclassicisme italien. 

Après cette belle découverte, journée entièrement libre. 

 Déjeuner libre. 

 En fin d’après-midi, retour à l’hôtel   Dîner & Nuit.  
 

J3 – CHARTREUSE DE PAVIE    
Petit-déjeuner. Direction PAVIE, découverte individuelle de la Chartreuse de Pavie.  

La chartreuse de Pavie est un ancien monastère de moines-ermites chartreux. Situé à 8 km au nord de 
Pavie et datant du XIVᵉ siècle, c'est le monument le plus important du gothique tardif en Italie. 
Déjeuner libre, après le repas nous prenons la route en direction de la France et notre ville de départ, 

Fréjus. 
 

 

 

MILAN 

du 27 au 29 Octobre 2023 
3 JOURS / 2 NUITS 

Hotel HOTEL HOLIDAY INN GARIBALDI **** 

360€ PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  
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LE PRIX COMPREND : LE PRIX COMPREND PAS : 

Le transport en autocar grand tourisme. 

L’hébergement hôtel 4* NL,  

Demi-pension.  

Boissons comprises au repas ¼ de Vin et ½ eau 

minérale. 

La visite guidée de MILAN avec Ecouteurs. 

L’entrée au Dôme de Milan. 

L’entrée et le droit de réservation au Musée du 

Théâtre de La Scala. Visite guidée. 

La taxe séjour à l’hôtel. 

L’assurance Assistance – Rapatriement 

Annulation (valeur 32€) 

 

Les dépenses à caractère personnel. 

Le supplément chambre individuelle : 100 € jusqu’à 

la 4e. 

 Au-delà en demande. 

Les déjeuners. 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 

programme. 

Les pourboires 

 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : CNI ou Passeport en cours de validité.      

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 



 
 


