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LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY 

 

 
 

     
  

 

 

MILAN 2022 
          Le 27 décembre 2021 

En mai 2022, nous irons à Milan  
 
Nous vous proposons :  
- un premier séjour du jeudi 12 au lundi 16 mai 2022, 
- un second séjour du jeudi 26 mai au lundi 30 mai 2022 

 
Nous nous arrêterons dans le Val de Suze, sur la Via Francigena  pour visiter la Sacra di San Michele. 
Puis nous irons à Milan où nous résiderons à l’Hôtel Ibis Centro Milano. 
Du vendredi au dimanche, nous serons pris en charge par des guides italiennes parlant français. Nous visiterons les 
principaux quartiers et monuments du centre de Milan (visite guidée pédestre du centre, visite du Duomo, découverte 
du quartier des Navigli et du quartier de Porta Nuova, visite guidée du Castello Sforzesco et de la Pinacothèque de 
Brera, découverte des principales églises…). Certaines visites restent à confirmer, notamment la visite guidée de la 
Cène pour laquelle les inscriptions ne sont pas encore possibles. 
Le lundi nous nous dirigerons vers le Lac d’Orta pour une visite guidée du Sacro Monte di Orta et de ses vingt chapelles 
avant de nous promener  librement dans le village et/ou l’île San Giulio. 

Si vous souhaitez venir, inscrivez-vous dès réception et avant le 30 janvier 2022 si possible  auprès de 
Pascale Roy, 9 rue Gabriel Fauré, 74 000 ANNECY (tel 06 37 26 66 57). Permanence pour inscription au 
local 17 Clos du Buisson Pôle seniors Mairie annexe Annecy-le-Vieux, le lundi 3 janvier 2022 de 9h30 à 
11h. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

MILAN 2022 
M. Mme………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone………………………………….                        .Portable…………………………………………………………………………………… 
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dates du séjour : (classer par ordre de priorité ou rayer la date non retenue) 
o séjour 1 du 12  au 16 mai :  choix n°……. 
o séjour 2 du 26 au 30  mai  : choix n°…….. 

Modalités d’hébergement : (rayer les mentions inutiles) : 
o chambre couple  
o chambre twin 
o chambre individuelle 

Nom de la personne avec qui vous souhaitez si possible partager la chambre : ……………………………….. 
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 Le tarif comprend le trajet en car  Francony, l’hébergement avec les petits déjeuners, 4 repas de midi (du 2ème 
au 5ème jour) et toutes les visites inscrites au programme. Le repas du 1er jour (arrêt sur l’autoroute) et les repas du 
soir ne sont pas compris. 
 
   

dates limites ch Individuelle Ch twin Chambre  couple 

totalité  à l'inscription 889 € 681 € 1 362 € 

Paiement en 3 fois 

chèque encaissé à 
l'inscription 

297 € 227 € 454 € 

chèque encaissé le 28 
février 2022 

296 € 227 € 454 € 

Chèque encaissé le 30 
mars 2022 

296 € 227 € 454 € 

 
N.B.  

- 10 euros en espèces vous seront demandés au départ du car (pourboire aux guides, au chauffeur, et au personnel 
des restaurants). 
-  Il vous est demandé d’envoyer votre chèque ou  vos trois chèques dès l’inscription sachant que les chèques 2 et 
3 ne seront portés en banque qu’après la date limite prévue. Veuillez également transmettre une copie de votre 
carte d’identité ou de votre passeport (destinée à l’hôtelier).  Les inscriptions complètes seront prioritaires. 
-  Pour tout désistement intervenant après le 30 mars 2022, la totalité du coût ne pourra vous être directement 
remboursée par l’association que si votre place a pu être donnée à une personne de l’association en liste d’attente 
(car, hôtel, guides et visites sont réglés d’avance et pour partie dès le mois de janvier). 
- il y a très peu de possibilité de chambre individuelle. Aussi nous vous conseillons de privilégier la chambre twin. 
 
Attention : le centre de Milan est piétonnier, la quasi-totalité des visites se feront à pied, la Sacra Di San Michele  
est à 800 m à pied et en montant du parking…Ce séjour nécessite donc une bonne condition physique et une 
bonne capacité de marche. 
 
 
 

 
          

 

Attention : la réalisation de ce séjour reste soumise à la réglementation liée 
aux conditions sanitaires en vigueur en France et en Italie en mai 2022. Un PASS 
sanitaire valide est nécessaire sachant qu’il n’y aura pas de temps prévu pour la 
réalisation de tests PCR ou antigéniques. 

 
Si vous souhaitez profiter du séjour pour aller à un spectacle à la Scala, il  vous sera possible de prendre 

votre billet pour les spectacles programmés en mai à partir du 15 janvier 2022 sur le site officiel : 

www.teatroallascala.org 
 

   


