
PROGRAMME
Voyage Expo universelle de Milan
« Nourrir la planète, énergie pour la vie »

DU 12 AU 14 OCTOBRE 2015



LUNDI  12  OCTOBRE MARDI  13  OCTOBRE

 - Départ Villecresnes vers aéroport Roissy CDG.
 - Départ avion Roissy CDG / Milan, Malpensa à 10h50.
 - Arrivée aéroport Milan, Malpensa à 12h20.
 - Accueil par un correspondant francophone.
 - Transfert et installation à l’Hôtel Atahotel 4 **** 

à Milan.
 - Après-midi et soirée libres.

 - Départ de l’hôtel pour l’Expo universelle pour la 
journée.

 - Repas du midi libre.
 - Retour vers l’hôtel pour 18h.
 - Dîner en groupe à Milan avec prise en charge 

par un bus. Retour à l’hôtel en fin de soirée.

TARIF : 460 € PAR PERSONNE*
Le voyage comprend : les vols aller/retour taxes aéroport incluses et 1 bagage en soute de 20 kg, 2 nuits en chambre double à l’hôtel Atahotel (4 ****) avec 
petits-déjeuners à Milan, 1 entrée par personne à l’Expo universelle, 1 dîner à Milan (13 octobre), tous les transferts, l’assistance d’un correspondant franco-
phone durant le séjour.
Le voyage ne comprend pas : les assurances annulation voyage et rapatriement (possibilité de prendre ces assurances en option).
* Le voyage sera confirmé à l’inscription minimum de 20 personnes.



MARDI  13  OCTOBRE MERCREDI  14  OCTOBRE

 - Départ de l’hôtel pour l’Expo universelle pour la 
journée.

 - Repas du midi libre.
 - Retour vers l’hôtel pour 18h.
 - Dîner en groupe à Milan avec prise en charge 

par un bus. Retour à l’hôtel en fin de soirée.

 - Départ en bus pour Zibido San Giacomo, notre 
ville jumelle.

 - Journée à Zibido San Giacomo.
 - Retour en bus vers l’aéroport Milan, Malpensa.
 - Départ avion Milan, Malpensa / Roissy CDG à 21h25.
 - Arrivée aéroport Roissy CDG à 22h55.
 - Retour aéroport Roissy CDG vers Villecresnes.

TARIF : 460 € PAR PERSONNE*
Le voyage comprend : les vols aller/retour taxes aéroport incluses et 1 bagage en soute de 20 kg, 2 nuits en chambre double à l’hôtel Atahotel (4 ****) avec 
petits-déjeuners à Milan, 1 entrée par personne à l’Expo universelle, 1 dîner à Milan (13 octobre), tous les transferts, l’assistance d’un correspondant franco-
phone durant le séjour.
Le voyage ne comprend pas : les assurances annulation voyage et rapatriement (possibilité de prendre ces assurances en option).
* Le voyage sera confirmé à l’inscription minimum de 20 personnes.



INSCRIPTION - avant le 10 septembre 2015

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 

Téléphone : 
Email :
Option assurance annulation voyage et rapatriement + 25€ : 
Oui  [  ]  Non  [  ]

Pièces à fournir :
 - Photocopie pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport 

en cours de validité).
 - Attestations d’assurance personnelle pour les personnes ne prenant 

pas l’option assurance.
 - Chèque à l’ordre du Trésor public

Service jumelage - Mairie de Villecresnes
Marielle Couësmes
Place Charles de Gaulle
94440 Villecresnes
01 45 10 39 46 - 06 40 69 41 00
service.jumelage@villecresnes.fr

INFORMATIONS


