DU 3 AU 5 FEVRIER

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
À partir de

225 €

SOLDES À MILAN

Le prix comprend

JOUR 1
JOUR 2
AUBAGNE > SERRAVALLE > MILAN MILAN
• L’hébergement en hôtel 4**** en périphérie
Départ le matin par l’autoroute. Passage Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour
de Milan, base chambre double
par Nice, Gênes et arrivée pour midi à Milan et rencontre avec votre guide pour
• Les 2 demi-pension
Serravalle. Déjeuner et après-midi libre une découverte de Milan et de ses
• Les boissons au repas (1/4 de vin,1/2 eau) dans un des plus importants villages de nombreux monuments : le cimetière
marque d’Italie. Les plus grandes monumental, inspiré par le Campo Santo
• La taxe de séjour
enseignes y sont présentées. Reprise de de Pise, continuation par le Castello
l’autocar pour rejoindre notre hôtel Sforzesco et arrivée sur la Piazza del
• L’assurance assistance et rapatriement
offerte
4**** en périphérie
de Milan. Teatro où se situe le célèbre théâtre La
Installation dans les chambres. Dîner et Scala. Pour arriver sur la place du Dome,
Le prix ne comprend pas
vous traverserez la Galleria Vittorio
nuit.
•
Le supplément chambre individuelle : +60€
Emanuele aussi appelée « Le Salon »,
AUTRICHE
qui abrite sous sa superbe coupole de
•
L’assurance annulation : +12 €
verre les magasins les plus chers du
•
L’assurance protection sanitaire + 10€
monde, les plus prestigieux noms de la
•
Toutes prestations non mentionnées au
haute couture ainsi que les restaurants
programme
les plus chics. Arrivée sur la place du
Milan
ITALIE
Duomo, emblème de l’art gothique
Base 40 personnes
italien. Déjeuner et après-midi shopping
dans la capitale de la mode. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.
• Le transport en autocar Grand Tourisme
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JOUR 3
MONDOVICINO > AUBAGNE
Après le petit déjeuner, départ pour les abords de Mondovi,
arrivée au village de marque Mondovicino, grand centre
commercial avec de très nombreuses boutiques. Déjeuner et
temps libre. En début d’après-midi retour vers Aubagne.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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