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LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY 
 

   
          

   
11 Mai 2022 

 

Voici le programme détaillé de notre séjour à Milan et en Italie du Nord (séjour n°2  du 26  au 30 mai 2022) 

Vous serez logés à l’hôtel IBIS  Milano Centro, Via Camillo Finocchiuro April 2, 

 

N’oubliez pas : 

- Votre carte d’identité ou votre passeport, 
- Votre carte maladie européenne, 
- Votre PASS sanitaire en cours de validité  (vaccins, guérison ou test de moins de 48h), 
- Un nombre de masques suffisants pour les trajets en car et des masques FFP2 obligatoires dans les transports 

publics et les spectacles dans les lieux fermés et vivement conseillés dans les musées, 
- D’étiqueter vos bagages, 
- De prévoir des chaussures de marche (les visites du premier et du dernier jour sont en montée et toutes les 

journées à Milan sont majoritairement  pédestres), 
- De prendre votre téléphone et votre chargeur, 
- D’amener vos médicaments personnels, 
- D’amener votre pique-nique pour le repas du jeudi midi (pas d’achat possible en cours de route), 
- De prévoir un billet de 10 € par personne qui vous sera demandé au départ dans le car pour les différents 

pourboires. 

 

A compte du jour du départ les personnes pilotes de votre séjour et que vous pourrez contacter en cas de besoin 
sont : 

- Pascale ROY : tel : 06 37 26 66 57 
- Chantal Thibault-Bonnevie : tel : 06 81 04 71 35 
- Claude Boudon : tel : 06 26 61 16 71 

 
En cas de désistement de dernière minute, contactez Pascale Roy au 04 50 09 92 76 /06 37 26 66 57 
 
Merci de conserver ce document sur vous pendant tout le séjour. 
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JEUDI 26 MAI VENDREDI 27 MAI SAMEDI 28 MAI DIMANCHE 29 MAI LUNDI 30 

MAI 

 
8h00 : 
départ de  
Sainte Bernadette. 
 Arrêt : 45 mn sur 
l’autoroute. 
 
12h  : arrivée site de la 
Sacra di San Michele. 

 
8h 30 :  départ en car 
de l’Hôtel  
9h visite du Duomo, 
montée sur les 
terrasses. 10h30 
passage dans la 
galerie Victor 
Emmanuel II, Piazza 
del Mercanti puis 
théâtre de la Scala en 
extérieur  

 
8 h : départ en car  
8h30 et 9h : visite 
guidée de la 
Pinacothèque di Brera, 
 
11h30 départ à pied  

 
10h : départ à pied 
depuis l’hôtel pour une 
visite guidée du quartier 
de Porta Nuova 

 
8h : départ de l’Hôtel. 
 
9h30 : arrivée à Orta  
10h : visite guidée du 
Sacro Monte di Orta 
 

 

 
12h-13h30 : repas libre 
tiré du sac  

 
12h30 : déjeuner au 
restaurant La Vecchia 
Latterria, via 
dell’Unione, 6 

 
12h : déjeuner au 
restaurant Sette 
Cuccina Urbana via 
dell’Orso 2 

 
12h 30 : déjeuner au 
restaurant Bio it, via 
F.Confalonieri, 8 

 
12h30 : repas au 
restaurant Edera au 
centre du village d’Orta 

 
13h45 : rendez-vous 
devant l’entrée du site  
14h : visites (deux 
groupes) puis temps 
libre pour photos 
 
16h : départ du site.  
 
19 h ou plus selon 
circulation: arrivée à 
Milan  et installation à 
l’hôtel Ibis  Milano Centro 
 
  

 
14h à 15 h :  visite 
guidée de la Cène de 
Léonard de Vinci  puis 
l’Eglise Santa Maria 
delle Grazie en 
extérieur 
Puis visite guidée de 
la Basilica 
Sant’Ambrogio  
 
17h retour à l’hôtel 
en car ou temps libre 
en ville. 

 
14h et 14h30  : visite 
guidée  
Château Sforzesco puis 
visite des jardins  
 
18h : retour à l’Hôtel à 
pied   
Ou visite libre du Museo 
del Nuovecento 
(nocturne jusqu’à 
22h30) 
Ou temps libre en ville  

 
14h -14h30 : départ en 
car  
15 h : visite  guidée de 
l’Eglise San Lorenzo et de 
sa chapelle Saint  Aquilin 
Puis passage par le parc 
des Basiliques,  
16 : Visite guidée de 
l’église San Eustorgio et 
de sa  chapelle Portinari 
Et découverte pédestre 
du quartier des Naviglii 
18h  RV Piazza XXIV 
Maggio et retour avec le 
car à l’hôtel  
ou temps libre. 
 
 

 
Temps libre pour visiter 
le village ou se rendre 
par bateau à l’Ile San 
Giulio 
 
17h départ du car pour 
trajet retour 
Pause de 45 mn sur 
l’autoroute 

 
Repas et soirée libres à 
Milan 

 
 
 
 

 
Repas et soirée libres 
 21h30 organisation 
d’une navette pour 
retour avec le car à 
l’hôtel. 

 
Repas et soirée libres 
et retour à pied  
 

 
Repas et soirée libres.  
22h organisation d’une 
navette pour retour à 
l’hôtel. 

 
Arrivée à Annecy vers 
22h30. 

 

 
 

 


