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PROGRAMME 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
JOUR 1 :  DIMANCHE 14 MAI 2017 : TOULOUSE Q  MILAN   

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse-Blagnac.  
Fin de journée, envol à destination de Milan sur vols Easyjet. Arrivée à l’aéroport de Milan dans la soirée.  
Accueil par notre correspondant local. Transfert à l’Hôtel Windsor, installation dans les chambres, nuit à Milan. 
 
JOUR 2 –  LUNDI 15 MAI 2017 : MILAN : CENTRE VILLE 

 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Milan. 

Le matin rencontre avec votre guide pour une première approche de la ville : la visite part de 
l'austère Castello Sforzesco, pour arriver via la Piazza Mercanti, sur la Piazza della Scala, où se 
trouve le célèbre théâtre la Scala (extérieurs). En traversant la Galleria Vittorio Emanuele on 
arrive sur la Piazza Duomo, où se trouve la cathédrale, emblème de l'art gothique italienne, 
surnommée le « hérisson de marbre », l’extérieur de la cathédrale est une véritable dentelle 
de pierre.  Le Duomo de Milan est une des plus hautes et plus grandes cathédrales du monde 
et culmine à 108 mètres avec la statue qui est devenue un des symboles de Milan : La Madonnina, cette statue en 
cuivre doré qui semble veiller sur la ville (entrée à la cathédrale de Milan comprise, avec les casques d'écoute 
obligatoires).  Déjeuner au restaurant en cours de visite. L’après-midi, vous visiterez le Musée Poldi Pezzoli. La 
maison expose les tableaux de grands maitres tels que Mantegna, Piero della Francesca, Botticelli, Raffaello et Tiepolo 
ainsi que des collections d’œuvres d’art : armes et armures, verre, porcelaine, horloges et cadrans solaires, des 
textiles, bijoux et meubles. 

Retour à l'hôtel, diner à votre hôtel et nuit à Milan. 

JOUR 3 :  MARDI 16 MAI 2017 : MILAN  

 
Petit déjeuner. 

Le matin visite guidée de la Pinacothèque de Brera, le principal musée de Milan et l'un des plus importants du 
monde. Après que Napoléon eut déclaré Milan capitale du Royaume d'Italie, la galerie d'art fut dotée d'œuvres de 
l'ensemble du territoire, y compris les chefs-d'œuvre d'artistes tels que Raphaël et le Caravage. Un échange avec le 
Louvre à Paris apporta également quelques chefs-d'œuvre flamands au palais de Brera, avec des œuvres de Rubens, 
Jordaens et Van Dyck. La collection continua de croître au cours des XIXe et XXe siècles grâce à de nombreux dons et 
acquisitions. Déjeuner dans un restaurant.  

L’après-midi sera consacrée à la visite du Cenacolo Vinciano (réservation très en avance obligatoire…), et de Santa 
Maria delle Grazie. Vous découvrirez également la Casa degli Atellani et le Vignoble de Leonardo da Vinci ! 

Dîner  à votre hôtel et nuit à Milan. 
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E Milan, capitale de la Lombardie 

08 Jours / 07 Nuits 
 

Q  Toulouse / Milan / Toulouse  avec Easyjet, sous réserve de disponibilité 

Hôtel 4* centre ville - Pension selon programme 
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JOUR 4 :  MERCREDI 17 MAI 2017 : MILAN 

 
Petit déjeuner. 

Ce matin, vous visiterez le musée du Castello Sforzesco, qui abrite entre autres « la Pietà Rondanini » de Michel-Ange, 
ainsi que « la Madone Trivulzio » de Filippo Lippi,  

Déjeuner libre et après midi libre à Milan. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
Possibilité en soirée d’assister à une représentation de l’opéra « Don Giovanni » de Mozart à la Scala de Milan ! 

JOUR 6 :  JEUDI 18 MAI 2017 : MILAN – CHARTREUSE DE PAVIE   

 
Petit déjeuner 

Départ vers Pavie pour la visite de la Chartreuse de Pavie. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite des églises de San Maurizio et Sant’Ambrogio.  

Dîner à votre hôtel et nuit à l’hôtel à Milan. 

JOUR 5 :  VENDREDI 19 MAI 2017 : MILAN / CRESPI D'ADDA / BERGAME 

 
Petit déjeuner. Départ de Milan en direction de Bergame. Sur le chemin, découverte panoramique du village ouvrier 
de Crespi d'Adda classé au patrimoine mondial par l'Unesco en 1995. C’est le témoignage étonnant d’un village 
ouvrier, le mieux préservé du sud de l'Europe. Dans les rues quadrillées rien ne manque : les maisonnettes des 

ouvriers, les villas des dirigeants, le château du patron, le parc, les lavoirs...Continuation vers 
Bergame.  

Visite guidée de Bergame : une des principales villes de la Lombardie, cité d’art. Visite de la 
moderne ville basse et de l’ancienne silencieuse ville haute, riche en monuments évocateurs du 
passé, visite de l’Accademia Carrara qui expose de nombreux chefs-d’œuvre : Botticelli, Tiziano, 
Bellini, Lotto. Déjeuner au restaurant en cours de visites.  

Retour à l'hôtel, dîner à votre hôtel et nuit à Milan. 

JOUR  7 : SAMEDI 20 MAI 2017 : MILAN 
 
Petit déjeuner  

Le matin visite guidée du quartier liberty de Milan, « Quadilatero del silenzio » : l'arc Salvini, la 
Villa Necchi Campiglio, pensée et dessinée par l’architecte Portaluppi. 

Déjeuner libre et après midi libre à Milan.  Dîner  à votre hôtel et nuit à Milan 
 
JOUR 8 :  DIMANCHE 21 MAI : MILAN  Q TOULOUSE 

  
Petit déjeuner. Temps libre en matinée, libération des chambres en fin de matinée. 

Déjeuner au restaurant et visite du cimetière Monumental de Milan. Cette visite vous apportera une autre vision de 
la richesse artistique milanaise et un témoignage historique sur Milan et l’Italie, à travers l’hommage qui est rendu aux 
hôtes de cette ultime demeure. 

Transfert vers l’aéroport, envol en fin d’après-midi. Arrivée à Toulouse/Blagnac. 


