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DIMANCHE 21 MAI 2023 – Départ vers MILAN 

Départ 04h45 COLOGNE –05h00 MAUVEZIN – 05h15 SAINT ANTONIN – 06h00 : COLOMIERS (Gare) - 

06h15 Toulouse Métro Ramonville –  

08h30-09h00 Arrêt petit déjeuner libre sur aire autoroute Montpellier Fabrègues 

13h00- 14h30 : Déjeuner à VALLAURIS Restaurant L’Olivier 

19h00 Arrivée vers MILAN. Installation en hôtel**** UNAHOTELS Malpensa dans la région de MILAN. 

 

20h00 Dîner et logement 

LUNDI 22 MAI 2023: MILAN 

Petit-déjeuner. A 08h30 départ pour MILAN 

09h00 Rencontre avec la guide, cette matinée sera pour vous l’occasion de 

découvrir Milan grâce à une visite guidée panoramique puis pédestre. Lors 

de votre visite, vous découvrirez également le Dôme (intérieur et terrasses – 

sous réserve de disponibilité à l’ouverture des ventes). Vous irez également 

flâner dans l’immense Galleria Vittorio Emmanuel II, ce centre commercial 

à l’architecture caractérisant l’élégance à l’italienne.  

12h30 – 14h00 : Déjeuner au restaurant à MILAN. 

14h30 – 16h30 : En début d’après-midi vous découvrirez avec votre guide le théâtre Musée de la célèbre Scala 

de Milan.  

Puis temps libre pour shopping dans les commerces Milanais. 

19h30 Retour à l’hôtel 4* UNAHOTELS Malpensa dans la région de MILAN. Diner et nuitée. 

Transports de voyageurs 

Siège social:1 Bis Rue Hauconcourt -  32430 COLOGNE 
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MARDI 23 MAI 2023: Le Lac de Come 

Petit-déjeuner. A 08h00 départ pour COME 

09h00 Rencontre avec la guide. Dès l’arrivée, profitez de cette étendue 

magique que vous offre le lac, comptant parmi l’un des plus grands lacs 

italiens.  

Visite guidée de la ville de Côme, explorez les rues pittoresques, ses incroyables villas, son architecture et ses 

sublimes jardins à l’anglaise et à l’italienne. Entrée au Duomo, l’un des monuments les plus remarquables de la 

ville !  

Vous prendrez ensuite le funiculaire jusqu’au village de Brunate, pour profiter de la vue panoramique sur Côme 

et les Alpes de l'Ouest.  

12h30 Déjeuner à COME 

Route vers Tremezzo. L’après-midi débutera avec la visite guidée de la Villa 

Carlotta, composé d’un palais néo-classique de la fin du XVIIᵉ siècle, d’un 

musée d'art et d’un parc botanique de style jardin à l'italienne offrant une vue 

imprenable sur le lac.  

Enfin, vous profiterez d’une croisière sur le lac en ferry jusqu’à Bellagio pour 

un moment de quiétude au fil de l’eau.  

Découverte de Bellagio avec la guide avant de rentrer vers Milan en fin de journée. 

19h00 Retour à l’hôtel 4* UNAHOTELS Malpensa dans la région de MILAN. Diner et nuitée. 

MERCREDI 24 MAI 2023: MILAN du Futur ! 

Petit-déjeuner. A 08h30 départ pour MILAN 

09h00 Ce matin, visitez le Milan du futur ! En bus avec la guide, découvrez un quartier où l’écologie et le luxe 

se côtoient ! Admirez ses nombreux gratte-ciels aussi surprenants que modernes comme le Bosco Verticale, 

une tour de 76 m recouverte de végétaux, ou encore la Tour Unicredit, le plus grand gratte-ciel du pays !  

12h30 – 14h00 : Déjeuner au restaurant à MILAN. 

L’après-midi rencontre avec la guide pour une découverte de la Pinacoteca 

Ambrosiana. Ce musée propose une riche collection de 1500 œuvres exposées 

dans un somptueux bâtiment, parmi elles le Codex Atlantico de Léonard de 

Vinci ou encore la grande fresque de la Scuola di Atene de Raffaello (le groupe 

sera scindé en deux sous groupes).  

Poursuivez vos découvertes avec la Basilique Saint-Ambroise. Découvrez ce sanctuaire qui conserve encore à la 

perfection son apparence à la fois surprenante et traditionnelle malgré les importants dégâts subi durant la 

guerre.  

19h00 – 21h30 : Le soir, profitez d’un dîner animé avec musiciens locaux dans MILAN. 

22h00 Retour à l’hôtel l’hôtel 4* UNAHOTELS Malpensa dans la région de MILAN. Nuitée. 
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JEUDI 25 MAI 2023 : Escapade AUX ILES BORROMEES et au Lac MAJEUR 

Petit-déjeuner. A 08h00 départ pour STRESA au lac Majeur 

 

09h30 Embarquement pour une excursion en bateau aux Iles Borromées. 

Accompagnés de votre guide, visitez chaque île à votre rythme en débutant 

par l’Isola Bella. Visite du Palais Borromeo construit en l’honneur 

d’Isabella, la femme de Charles III (entrée incluse). Vous gagnerez ensuite 

les superbes jardins pour une agréable promenade, développé en terrasses 

décorées et superposées, ce monument fleuri est un inimitable exemple des « 

jardins à l’italienne » suspendus sur l’eau... 

 13h00 Déjeuner au restaurant (Isola Bella ou Pescatori).  

L’après-midi, poursuivez en bateau pour vers l’île Isola Madre, admirez ses jardins botaniques et son 

magnifique palais. Arrêt sur l’Isola dei Pescatori, temps libre dans ce village de pêcheurs au cachet primitif. 

19h00:Retour l’hôtel 4* UNAHOTELS Malpensa dans la région de MILAN. 20h00 Dîner et nuitée. 

VENDREDI 26 MAI 2023: MILAN 

Petit-déjeuner. A 08h30 départ pour MILAN. 

Ce matin vous découvrirez avec une guide le Cenacolo Vinciano abritant 

la célèbre « Cène » de Leonard de Vinci (sous réserve de disponibilité à 

l’ouverture des ventes). 

12h30-14h00: Déjeuner au restaurant à MILAN pour y découvrir les 

fameuses spécialités Milanaises.  

Cet après-midi, suivez votre guide au cœur du Château des Sforza (entrée incluse) et profitez d’une pause 

sucrée dans un café de la ville. En fin de journée, suivez les conseils de votre guide pour effectuer votre shopping 

dans les commerces milanais... 

19h00:Retour l’hôtel 4* UNAHOTELS Malpensa dans la région de MILAN. 

20h00 Dîner et nuitée. 

SAMEDI 27 MAI 2023: MILAN – Retour France 

08h00 Après le petit déjeuner départ pour la France. 

12h30- 14h00: Déjeuner au restaurant à VALLAURIS Restaurant L’Olivier 

19h30: Dîner libre en cafétéria en cours de route précédé d’un apéritif offert. 

21h00 Retour TOULOUSE Ramonville – 21h15 COLOMIERS (Gare) - 22h00 Retour MAUVEZIN,  

22h30 SAINT ANTONIN et 22h45 COLOGNE 
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PRIX DU SEJOUR : 

Base 30 personnes : 1280€ 

Base 40 personnes : 1200€ 

Base 50 personnes : 1130€ 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en hôtel 4**** base chambre double  

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour 

- Boissons : ¼ vin et ½ eau minérale aux repas et le café à midi. 

- L’accompagnement des excursions et les visites guidées au programme : Iles Borromées, lac de Côme et Milan 

- Les entrées : Dôme de Milan et terrasse ascenseur, Dôme de Côme, Villa Carlotta, Pinacoteca Ambrosiana, 

Basilique St Ambroise, Palais Borromées et ses jardins, Isola Madre (palais et jardins), Scala et musée, 

Cenacolo Vinciano, Château Sforza. 

- Excursion en bateau aux 3 Iles Borromées et Lac de Côme (traversée Bellagio) 

- Funiculaire Come-Brunate 

- Une soirée animée le mercredi soir  

- Pause sucrée vendredi 26/05/23 (1 boisson chaude et pâtisserie) 

- La mise à disposition d’une accompagnatrice durant le séjour 

- Audiophones et micro-cravate pour l’ensemble du séjour 

- L’assurance rapatriement 

- Les parkings et check points pour l’autocar 

- Taxe de séjour et frais de dossier 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément en chambre individuelle = +216€/personne 

- Le petit déjeuner libre du 1er jour aller et le repas du soir 7ème jour retour 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Assurance annulation conseillée (+ 30€/personne) 

Modalités inscription : 

- 300€ à l’inscription pour valider la réservation 

- 300€ au 31/01/2023 

- 300€ au 15/03/2023 

- Solde au 30/04/2023 (L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des prestataires)  

 

Inscription avant le 31 Octobre 2022 au 05.62.64.39.81 


