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Petit déjeuner et déjeuner emportés par les élèves  

Arrivée à MILAN vers 14h00  

Arrêt Piazza Gae Aulenti (Porta Garibaldi) pour découvrir en visite guidée : il Vecchio  

Pirelli, la Torre Diamante, il Grattacielo Pelli, il Palazzo Lombardia, i Nuovi Palazzi del  

Progetto, Porta Nuova et il il Bosco Verticale  

Visite guidée du Quartier des Navigli qui comprend les rues voisines : Naviglio Grande,  

Naviglio Pavese e Darsena  

Acheminement vers l’hôtel région MILAN  

Installation, dîner et hébergement  
 

Vendredi 16/10/2015 MILAN  

Matin : Petit déjeuner  

Route vers MILAN  

Visite guidée de l’Exposition Universelle de Milan   

Déjeuner pris sur l'Expo.  

Après-midi : Visite guidée de l’Exposition Universelle de Milan  

Retour à l’hôtel, dîner et hébergement 


Samedi 17/10/2015/2015 MILAN / CERRO AL LAMBRO  

Matin : Petit déjeuner  

Route vers MILAN  

Visite du Marché de la Terre ( Fabbrica del Vapore via Procacini 4)  


Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  

Après-midi : Visite guidée du Cimetière Monumental  

Visite de la Cascina Lassi à CERRO AL LAMBRO  

Retour à l’hôtel, dîner et hébergement 


Dimanche 18/10/2015 MILAN  

Matin : Petit déjeuner  

Route vers MILAN  

Visite guidée de la ville avec guide conférencier de langue française : le Duomo et ses abords, la Galleria Vittorio Emanuele.  

Visite de la Pinacothèque de Brera  

Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  

Après-midi : Visite du Musée du Théâtre della Scala  

Découverte du Quadrilatère de la mode  

16h00 Départ de MILAN  

Dîner en cours de route  

Retour devant l’établissement scolaire vers 23h00  
 

 

 

 



 

VOYAGE LINGUISTIQUE A MILAN 

Exposition universelle  

sur le thème : Nourrir la planète, énergie pour la vie 

du 15 au 18/10/2015 
 
 

Fiche à retourner à l’intendance accompagnée du règlement. 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur :......………………………………….........…………........................………… 

Représentant(e) légal(e) de l'élève : Nom : …........................................... Prénom : ……….......................... Classe 

......….. 

Adresse...........................................……………….…………………………………………………………………… 

…………...................…................ 

 sollicite l’inscription de mon enfant au voyage organisé par Mme MARTINES à MILAN du 15 au 18/10/2015 inclus.. 

J’ai bien pris connaissance du fait que son inscription sera effective uniquement accompagnée  

       - de la totalité du  règlement d’un montant de 290.86€ (en un ou trois chèques)           à présenter à l’intendance 

- soit en une fois avant le 30/05/2015  

- soit par trois chèques encaissés les 30/05 (100€), 30/06 (100€) et 30/09/ 2015 (90,86€). 

 

       - du présent coupon d’inscription 

et de l’obligation de fournir ultérieurement au professeur organisateur 

       - une attestation d’assurance  

       - copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité (ou de la copie de la demande de renouvellement) 

       - de la fiche individuelle de renseignements 

       - de la photocopie du carnet de vaccination 

 

Je certifie 

 que mon enfant ne bénéficie à ce jour d’aucune  précaution médicale particulière 

 

 que mon enfant nécessite des précautions médicales particulières (à préciser) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

A ……………………………….. Le………………………… Signature du responsable légal 


