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VOYAGE PRESTIGE
MILAN 9 - 10 et 11 mars 2012 (3 jours / 2 nuits)
avec une soirée à la SCALA, le samedi 10 mars 2012
Opéra : AïDA de Giuseppe VERDI

Mise en scène de Franco

ZEFFIRELLI

1° jour :
Départ : convocation à 7h45 le vendredi 9 mars devant la Maison du Département (anciens Meubles
Poirier), avenue des Phocéens - Arrêt de bus Albert 1°.
Départ en direction de la Riviera des Fleurs, San Remo, Albenga, Savone.
Nous quitterons la Ligurie et Gênes pour nous diriger vers le Piémont en direction d'Alessandria, puis
la Lombardie et Milan.
Déjeuner libre sur l'autoroute, nous arriverons à Milan en début d'après-midi.
Installation à notre hôtel puis repérage des environs : galerie Victor Emmanuel, place du Duomo, la
Scala, le château de Sforza, la via Dante. Diner et soirée libres.
2eme jour :
Petit déjeuner à l'hôtel puis rendez-vous avec la guide pour une visite plus approfondie du Centre
historique ainsi que du musée de la Scala. Ensuite déjeuner libre et après-midi libre pour flâner à sa
guise dans la capitale de la mode. Possibilité de choisir de grignoter quelque chose avant le spectacle.
Préparatifs et départ à 18h30 tous ensemble pour la SCALA.
Vous assisterez à une soirée exceptionnelle, dans des places première catégorie, opéra AïDA, mise en
scène de Franco Zeffirelli. Opéra en quatre actes d'une durée de 3h40 se déroulant dans l'Egypte
pharaonique avec des décors exceptionnels et une centaine de figurants.
Distribution:
AïDA : Oksana DYKA, soprano
AMNERIS : Luciana D'INTIMO, mezzo soprano
RADAMES : Stuart NEILL, ténor
ASMONASRO : Ambrogio MAESTRI, baryton
CHEF : OMER HEIR WELLBER
(sous réserve de changements)

Retour à l'hôtel, et pour ceux qui le désireront, possibilité d'avoir réservé un restaurant après le
spectacle.
3° jour :
Petit déjeuner à l'hôtel et matinée libre pour une dernière flânerie avant le départ vers 11h45.
Déjeuner libre sur l'autoroute et arrivée à Nice en fin d'après-midi.

Visites conseillées en priorité :
THÉÂTRE DE LA SCALA : Entièrement détruit par un incendie en 1775, le théâtre, qui occupait une aile
de l'actuel Palais Royal, fut reconstruit sur l'Eglise de Sainte Marie de la Scala et a été récemment
rénové.
MUSÉE DE LA SCALA : Nous pouvons admirer sculptures, peintures et vestiges de l'histoire des
spectacles dans les théâtres de Milan.
LE DUOMO : L'une des plus grandes églises du monde, le Duomo est hérissé de centaines de
clochetons, pinacles et statues. On peut emprunter l'ascenseur pour monter sur le toit de cet
imposant édifice et admirer un superbe panorama sur la ville. Le Duomo, cathédrale gothique,
symbole de la ville de Milan et de ses six siècles d'histoire.
CHATEAU SFORZESCO : Forteresse médiévale transformée successivement en grande demeure de la
renaissance de la famille des ducs Sforza.

HÔTEL DE LA VILLE
Via Hoepli, 6
20121 MILANO
Tel : +39 02 87 91 311

L'hôtel se situe dans le centre historique à quelques pas de la cathédrale, de l'opéra de la Scala et de
l'élégante via Monte Napoleone. Cet établissement offre un décor audacieux aux murs ornés
d'œuvres d'art du XVIII siècle . Les 109 chambres disposent d'un mobilier ouvragé de style ancien en
bois de merisier, de fauteuils capitonnées, de grands miroirs aux cadres dorés et de salles de bains en
marbre italien.
Prix par personne, à partir de 30 personnes : 796 €
Ce prix comprend :
le billet du spectacle en 1°catégorie
le transport en autocar grand tourisme (bar, toilettes, air conditionné)
Les permis pour l'utilisation de l'autocar dans Milan
Le logement pour deux nuits en hôtel 4**** dans le Centre historique (en chambre double)
Les visites guidées
Suppléments :
Chambre individuelle : 190 € sous réserve de disponibilités (chambre double à usage simple)
L'assurance annulation nominative : 24 €(sans assurance le billet du spectacle ne sera en aucun cas
remboursé)
1° acompte avant le 20 novembre : 230 €
2° acompte avant le 9 janvier : 230 €
3° acompte avant le 9 février : 336 €
Ne tardez pas à bloquer vos réservations, le nombre de places est limité
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