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SÉJOUR  OPÉRA  DE  MILAN
LA SCALA

Jour 1 – Envol pour MILAN
Envol pour Milan au départ de votre région.
Transfert libre jusqu’au centre de MILAN.
Séjour libre sur la ville.
En début d’après-midi, installation à votre hôtel.

HOTEL DE LA VILLE – 4**** sup ( 5 minutes à pied de la Scala ) 

   

Entre le Duomo, la Scala et la prestigieuse Via Monte Napoleone, cette belle demeure à l’atmosphère 
chaleureuse, bénéficie d’une situation privilégiée dans le centre historique. Elle dispose de nombreux 
équipements dont une petite piscine panoramique avec vue sur le Duomo.

Dans un cadre qui rappelle celui des anciennes demeures anglaises, il propose 109 chambres dont 3 junior 
suites, précieusement décorées, dotées de salle de bains ou douche, sèche-cheveux, téléphone, télévision via 
satellite, minibar, coffre, connexion Internet Wifi payante, double vitrage et air conditionné. Petit déjeuner 
buffet américain. Bar "Visconteo", l'un des rendez-vous les plus élégants de la ville, restaurant "L'Opéra", 
apprécié des Milanais. Club de remise en forme (salle de gymnastique, bain turc et sauna gratuits, massages 
payants). Petite piscine (11 x 4 m) panoramique chauffée, couverte (toit rétractable l'été) avec hydromassage
et vue sur le Duomo. Ascenseur, point Internet (payant), salles de réunion, garage et parking publics payants
à 50 m de l'hôtel. Animaux de petite taille admis, sauf au restaurant. Métro:Duomo à 300 m.

Dîner libre.
Représentation à LA SCALA en parterre ou en loge 1er Rang
Nuit à l'hôtel.

Jour 2 – Séjour MILAN – Vol retour
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Séjour libre sur la ville.
Transfert libre (ou possibilité de l’inclure) jusqu’à l’aéroport .
Envol pour votre ville de départ

Choix des représentations à la Scala de Milan, (demandez le programme officiel des représentations).
Donc choix des dates de votre séjour à Milan : suivant vos souhaits et suivant les liaisons aériennes.
Nous vous proposerons des séjours sur mesure, avec un hébergement luxueux au cœur de Milan,
avec possibilité d'extensions touristiques et culturelles optionnelles.
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SÉJOUR  OPÉRA  DE  MILAN

LA SCALA

Nos conditions Générales

Devis estimatif, exemple sur 2 jours, 
réalisé au départ de Paris, avec une représentation à La Scala de Milan.

PRIX PAR PERSONNE : 950 €

NOTRE PRIX COMPREND :

 Les vols : Paris / Milan / Paris : sur vols directs ALITALIA 
( possibilité d’autres villes de départ, nous consulter ).

 Les taxes d’aéroport au départ de Paris ( environ 110 € en 2015 ) 
sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets.

 Le logement pour une nuit à MILAN , hôtel 4**** sup 
HOTEL DE LA VILLE – en chambre deluxe.

 Une représentation à la Scala en parterre ou en loge 1er rang
(selon le programme des représentations en cours).

 Les assurances : annulation-accident-rapatriement-bagages.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les transferts : Aéroport / Hôtel / Aéroport à Milan
 Les repas : déjeuners et dîners.
 Les prestations autres que celles mentionnées ci-dessus.


