
 

 Escapade à MILAN, capitale Lombarde  

4 JOURS/ 3 NUITS – du 14 au 17 novembre 2022 

   

1er jour : BOULOURIS   - Milan & La Scala 

Départ le matin en direction de la frontière Italienne en direction de Milan où nous arrivons pour le déjeuner 

inclus 

 Visite guidée du célèbre Théâtre de La Scala (sauf répétitions en cours) et de son Musée (entrée 

incluse). 

 Continuation avec le passage par la célèbre Galerie Vittorio Emanuele, perle de l’architecture et des 

verrières puis, le Château Sforzesco, forteresse médiévale transformée successivement en grande demeure de 

la Renaissance de la famille des ducs Sforza dont nous découvrirons le magnifique parc (parc inclus, pas de 

visite des musées).  

 Puis, installation à votre hôtel 4* UNA SCANDINAVIA. Dîner et logement à l’hôtel. 

 2ème jour : Milan & la Pinacothèque, le quartier des Navigli, Santa Maria delle Grazie 

Après le petit-déjeuner, continuation de la découverte de Milan. Visite guidée du Palais de Brera construit 

entre le XVII et le XVIIIème siècle et de l’Académie des Beaux Arts.  

Visite de la Pinacothèque : Inaugurée en 1809, elle est l'un des fleurons des musées de peinture d'Italie. On 

y découvre de véritables chefs-d’œuvre tels que la Pietà de Bellini, le Christ Mort de Mantegna, le Retable de 

Montefeltro de Piero della Francesca, le Mariage de la Vierge de Raphaël... Sans aucun doute un incontournable 

de la ville.  

Puis, tour panoramique guidé traversant le Quartier des Navigli, un des plus pittoresques de Milan. 

Déjeuner inclus dans un restaurant 

Visite de l’église Santa Maria delle Grazie, inscrite au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO : Mis à 

part d’être un édifice majestueux, cette église est connue pour abriter, sur le mur nord de son réfectoire, l’une 

des oeuvres les plus remarquables de Léonard de Vinci et de la Renaissance italienne : La Cène.  (Prix inclus- 

ATTENTION : le groupe peut être séparé en plusieurs sous-groupes et l’organisation de la journée 

modifiée) 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 3ème jour : Milan : Le Duomo et le Palais royal – La basilique Sant ‘Ambrogio et le musée de la 

science et des techniques  



Petit-déjeuner avant la poursuite de la visite de la capitale lombarde. Visite du Duomo, cathédrale gothique et 

symbole de la ville. Sa visite est une promenade à travers 6 siècles d’histoire (écouteurs inclus). Continuation 

par la visite du Palais royal . 

Déjeuner inclus dans un restaurant 

Visite guidée de la Basilique St Ambrogio, magnifique exemple du style roman lombard. Cette Basilique 

aux lignes pures a été fondée au IVème siècle par Saint Ambroise afin d’y déposer les corps des martyrs Gervais 

et Protais.  

Continuation avec la visite du musée de La Science et de la Technique. Il s’agit du plus grand musée 

scientifique et technologique italien, avec ses 40 mille mètres carrés de surface. Les collections présentent 

l’évolution scientifique et technologique à partir du personnage de Léonard de Vinci. Vous 

trouverez des modèles exposés qui ont été réalisés sur la base des manuscrits du peintre. Les dessins de 

l’artiste sont des ébauches non seulement pour des machines à construire mais aussi des maquettes d’œuvres 

existantes, des propositions d’amélioration ou des études sur la nature.  

Dîner et logement à l’hôtel. 

4ème jour : Milan – La Chartreuse de Pavie –Boulouris 

Après le petit-déjeuner, nous quittons l’hôtel pour nous diriger vers la Chartreuse de Pavie : fondée en 1396 

par Jean-Galéas Visconti, dans le but d’offrir un mausolée à sa famille. L’édifice s’élève en rase campagne, au 

calme, protégé par une longue enceinte. On y accède en passant sous un porche ravissant qui débouche sur un 

jardin et on se retrouve face à la façade d’une exceptionnelle finesse. Visite guidée  

Déjeuner inclus dans un restaurant 

Retour à Nice puis Boulouris. 

PRIX PAR PERSONNE :795€ (Base 25/29 payants) 
 
SONT INCLUS 
Transport autocar grand tourisme de Boulouris à Boulouris  
Logement en hôtel 4* en ville base chambre double pour 3 nuits  
La pension complète du déjeuner du JOUR 1 au déjeuner du JOUR 4  
¼ vin et ½ eau minérale aux repas inclus  
Les services de guides selon programme 
Les entrées : San Ambrogio, Pinacothèque Brera, musée de la Science Vinci, la Cène  
L’Assurance annulation 
L’assurance assistance rapatriement offerte 
 
 
NON INCLUS  

Supplément Chambre individuelle :  155 € 
 
Formalités de police : carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité 
 
Formalités sanitaires : à ce jour schéma vaccinal complet (à revoir d’ici novembre si restrictions Italie et 
France)  

  

 


