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Fête De l’Avent
à Milan et ses environs
Décoerte de lie insolites
à bord d’un tram historique

Chers clients,
Nous avons remarqué votre grand intérêt à participer a  voyages créés sur la bonne cuisine, sur le Nous avons remarqué votre grand intérêt à participer a  voyages créés sur la bonne cuisine, sur le 
divertissement et sur la décoerte de lie insolites. C’est pour cette raison que nous avons pensé de vous 
proper un voyage clusif, à un endroit où vous vous êtes certainement déjà rendus, à MILAN, 
capitale mondiale de la mode et du design. Nous allons vous faire vivre des moments uniques et 
clusifs ! Nous allons à décorir la ville d’une façon insolite à bord de trams historiques. Particip 
nombre à ce voyage qui vous fera faire un saut dans le passé et vous fera vivre des soenirs de 
l’époque



Jour 1 : Turin et Superga

Départ de Suisse romande en bus GT en direction de Turin, une ville magique avec avec ses nombreux châteaux, palais 
et fontaines. Il s’agit de la capitale des « grissini », du chocolat et des cafés historiques. Turin est l'une des villes les plus 
luxuriantes et arborées du monde. Départ en train à crémaillère de la gare Sassi jusqu’à Superga, nom dérivé du mot 
« serrapergia » signifiant « montagne entre les collines ». Visite de la très belle basilique que l’on peut y admirer depuis le « serrapergia » signifiant « montagne entre les collines ». Visite de la très belle basilique que l’on peut y admirer depuis le 
XVIIIème siècle, symbole de liberté pour les turinois. Vous découvrez La crypte de la basilique qui est aujourd'hui la 
nécropole de la famille de Savoie. Après la visite, retour au centre de Turin. DÎner libre et temps libre. Continuation du 
voyage en direction du Grand Hôtel Palace Varese 4* qui se situe sur le promontoire de la ville de Varèse. Souper. La 
soirée sera animée par la présence de danseurs de danse latine qui danseront pour vous et vous inviteront ensuite à une 
danse de groupe. Nuitée.

Jour 2 : À la découverte de Milan en trams historique

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en direction de Milan où est prévu le rendez-vous avec votre guide local. En Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en direction de Milan où est prévu le rendez-vous avec votre guide local. En 
exclusivité pour les clients M+K, vous montez à bord du tram historique, un des symboles de Milan, qui vous fera 
découvrir aussi bien les lieux incontournables que les lieux insolites tout en restant confortablement assis. Vous ferez un 
véritable saut dans le passé en replongeant dans les années 20 grâce à un guide expert qui vous expliquera tout ce que 
devez savoir sur cette merveilleuse ville et ce tour insolite. Le reste de la journée, vous serez libre de vous promener dans 
la ville. Dans l'après-midi, retour à l'hôtel pour le souper et une soirée de divertissement, comme M+K Travel sait si bien le 
faire. Nuitée.

Jour 3 : Varèse avec son marché hebdomadaire et ses marchés de Noël

Après le petit-déjeuner, vous pourrez assister à une intéressante présentation de voyages avec rabais. La dernière journée 
de cette merveilleuse escapade se termine avec la découverte de la ville de Varèse. Vue d’en haut, la ville conserve encore 
Après le petit-déjeuner, vous pourrez assister à une intéressante présentation de voyages avec rabais. La dernière journée 
de cette merveilleuse escapade se termine avec la découverte de la ville de Varèse. Vue d’en haut, la ville conserve encore 
très bien sa structure urbaine médiévale. Visite guidée du centre avec sa merveilleuse « Basilique di San Vittore » dotée 
d'une façade néoclassique et d'un remarquable campanile baroque. Près de la Basilique, un Baptistère roman conserve 
des fresques et des sculptures. Temps libre pour la découverte individuelle du marché hebdomadaire et du marché de 
Noël où vous pourrez acheter vos derniers cadeaux de Noël. Plus tard, vous entamez le chemin du retour.Noël où vous pourrez acheter vos derniers cadeaux de Noël. Plus tard, vous entamez le chemin du retour.



Superga Marchés de Noël

Lorem Ipsum



J’inscris: ____personnes pour le voyage Fête de l’Avent       Date du voyage 08.12.2022 - 10.12.2022

Lieu de départ souhaité_________________
       
       Chambre       Double       Supplément pour une personne seule :  Fr. 50.-
       Assurance annulation à partir de:   Fr. 29.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier :   Fr. 20.-
                                                
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage: 
08.12-10.12.2022

Prix:
3 jours à partir de 
Fr. 495.- p.p.

Nos prestations:
 Voyage en bus GT
 Assistance personnelle de M+K pendant tout le voyage 
 Train de Turin à Superga A/R
 Entrée à la crypte de la Basilique de Superga
 2 nuits avec petit-déjeuner au Grand Hotel Palace Varese 4*.
 1 souper avec menu à 3 plats et musique live 1 souper avec menu à 3 plats et musique live
 Apéritif à l’Hôtel le deuxième soir
 Souper de gala avec menu à 4 plats
 Musique et danse en direct
 Spectacles de cirque
 Tram historique exclusif de M+K pour la visite de la ville de Milan
 Guide francophone pour le tour en tram
 Visite guidée de Varèse Visite guidée de Varèse
 Présentation de nouveaux voyages
 Fonds de garantie
 Taxe de séjour

Ne sont pas compris (p.p.) :

Supplément pour une personne seule             Fr. 50.
Frais de dossier                                                        Fr. 20.
Assurance annulation à partir de                       Fr. 29.Assurance annulation à partir de                       Fr. 29.
Déjeuners et boissons aux repas
Pourboires et dépenses personnelles

                              

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Participation minimale: 25 personnes. • Devises: 
Euros • Formalités: carte d’identité ou passeport 
en cours de validité • Les heures et lieux de 
départ seront communiqués quelques jours 
avant le voyage. • Organisation technique:
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 
Bâle. •
Documentation et photos non 
contractuelles.


