
VOYAGE
JUMELAGE

V i l l e c r e s n e s

Voyage culturel en Italie 
Vénétie, Lombardie et 
Zibido San Giacomo

TARIFS

* Le voyage sera confirmé à l’inscription minimum de 
20 personnes.

Du 27 au 30 novembre 
2019

INSCRIPTION 

avant le 26 octobre 2019

Service jumelage - Mairie de Villecresnes
Marielle Couësmes

Place Charles de Gaulle
94440 Villecresnes

06 40 69 41 00
service.jumelage@villecresnes.fr

PIÈCES À FOURNIR

• Photocopie pièce d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité).

• Chèque à l’ordre du Trésor public

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :
CP : Ville :

Email :

Le voyage comprend :
les assurances annulation et rapatriement comprises* 

les vols aller/retour 
taxes aéroport et 1 bagage en soute de 15 kg

2 nuits en hôtel 4  
à Milan avec petits-déjeuners 

les 27 et 28 novembre 

1 nuit en chambre d’hôte 
le 29 novembre avec petits-déjeuners

2 déjeuners 
les 27 et 28 novembre 
(boissons non comprises)

2 dîners 
le 27 novembre (boissons non comprises)

le 29 novembre (offert par la mairie de Zibido)  

Tous les transferts et l’assistance d’un 
correspondant francophone durant le séjour.

455 € PAR PERSONNE 
en chambre double  

495 € PAR PERSONNE 
en chambre individuelle



Mercredi 27 
novembre

Jeudi 28 
novembre

Vendredi 29 
novembre

 Départ Villecresnes vers aéroport Orly (navettes). 
 Départ avion Orly/ Milan, Malpensa à 11h.
 Arrivée aéroport Milan, Malpensa à 12h25, 
 Déjeuner de groupe à Milan.
 Transfert et installation à l’Hôtel 4  à Milan. 

 Après-midi : tour panoramique de Milan : 
le Duomo, la Scala avec guide francophone (3 
heures/hors entrées).

 Fin après-midi libre.
 Dîner en groupe dans un restaurant local à Milan 

(prise en charge par bus). 
 Retour à l’hôtel en fin de soirée.

 Départ de l’hôtel en bus pour la journée à 
Vérone, la « petite Rome », ville de Roméo et 
Juliette : arènes, centre historique avec la Piazza 
delle Erbe, Piazza Bra, Ponte Scaligero… 

 Déjeuner en groupe dans un restaurant local 
à Vérone.

 Quartier libre à Vérone. 
 Retour à l’hôtel en bus.
 Dîner et soirée libres.

 Départ en bus pour Zibido San Giacomo, notre 
ville jumelle.
Journée de visite des environs avec une délégation 
de Zibido San Giacomo : 

 Vigevano, la ville imaginée par Léonard de 
Vinci et surnommée « la ville parfaite » : piazza 
Ducale, la place la plus belle de la Renaissance 
du Nord d’Italie…

 L’abbaye cistercienne de Morimondo, 
fondée en 1136 par les moines de l’Ordre de 
Saint-Bernard.

 Déjeuner libre
 La ville de Bereguardo, son Ponte Delle 

Barche sur le fleuve Ticino et courte visite du 
château médiéval.

 Pavia, la « ville aux cent tours ». 
 Retour en bus à Zibido.

 Dîner de groupe avec notre ville jumelle offert 
par la mairie de Zibido.

 Nuit en chambres d’hôtes à Zibido San Giacomo.

Samedi 30 
novembre 

 Retour en bus vers l’aéroport Milan, Malpensa.
 Départ avion Milan, Malpensa / Orly à 13h.
 Arrivée aéroport Orly à 14h25.
 Retour aéroport Orly vers Villecresnes (navettes).

RETOUR


