Vendredi 22 au lundi 25 mai 2015

4 jours / 3 nuits

Milan s’expose au monde !
De Milan, on cite souvent 3 choses : sa magnifique cathédrale gothique, sa galerie Vittorio Emmanuele et La Cène
de Léonard de Vinci. Cette année, elle accueille L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2015, démontrant qu’une
modernité assumée peut s’emparer d’elle, comme lors de ses célèbres « Fashion Week ».
DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants :
- 7H45 MONTCEAU
- 8H15 LE CREUSOT
- 9H00 CHALON

Arrivée à Milan en fin d’après-midi.
Installation à votre hôtel 2** situé en banlieue Milanaise.
Dîner en commun.
Samedi et dimanche :
Départ après le petit déjeuner pour la visite libre de l’expo
universelle de Milan.
Journées et repas libres.
Le thème 2015 est « nourrir la planète - énergie pour la
vie » : 130 pays participants et plus de 20 millions de visiteurs
attendus sur un site gigantesque d’un million de mètres carrés.
Les visiteurs, qui sont impliqués en première personne dans
des parcours thématiques et des approfondissements sur le
monde complexe de l’alimentation, ont l’opportunité d’effectuer
un véritable voyage autour du monde à travers les saveurs et
les traditions des peuples de la Terre.
L’Expo Milano 2015 sera la première Exposition à passer à la
postérité pour sa contribution architecturale mais aussi, et
surtout, pour son apport au débat et à l’éducation en matière
d’alimentation, de nourriture et de ressources au niveau
planétaire.
Retour à l’hôtel vers 22h30.
Lundi :
Départ après le petit déjeuner pour le centre de Milan.
Matinée et déjeuner libres au cœur de la capitale de la
Lombardie avec sa splendide place du Duomo et sa cathédrale,
merveille architecturale à visiter absolument et la Scala de
Milan, le fameux opéra.
Départ de Milan vers 14h00.
Arrivée en Saône et Loire entre 21h30 et 22h30.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 3 nuits en hôtel 3*** périphérie Milan (ch seule + 120 €) +
dîner jour 1 (hors boissons) + entrée 2 jours à l’exposition universelle +
accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 410 €
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