
MILAN
Les soldes

Du 19 au 22 
Janvier

4 Jours / 3 Nuits 

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

217€

La mode à Milan est un business important et une véritable attraction, des 
boutiques de luxe du Quadrilatero d’Oro aux magasins plus abordables du 
Corso Buenos Aires. 
Mais en  dehors de la mode il y a beaucoup d’autres choses à voir et à faire. 
Il faut bien sûr visiter le Duomo et la Scala.... 
Milan est une ville raffinée et cosmopolite qui vante à la fois son sens des 
affaires et son héritage culturel.

JOUR 1 : MILAN 
Rendez-vous le matin sur le parking d’Airbus Helicopters en direction de la frontière 
Italienne. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Milan en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel dans le quartier de San SIRO. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 2 : MILAN 
Petit déjeuner, départ pour une visite guidée de Milan (3 Heures). 
Tour panoramique de cette merveilleuse ville, visite des principaux monuments, 
duomo di Milano… en extérieur 
Déjeuner libre et shopping avec assistance pour explications des lieux de shopping, 
quartiers et centres commerciaux 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 3 : MILAN 
Petit déjeuner et départ pour la journée à Milan. Déjeuner libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 4 : SERRAVALLE Designer Outlet - Retour MARIGNANE
Petit déjeuner et départ pour Serravalle
Designer Outlet est le plus grand magasin d’Europe, avec 180 boutiques et un 
portefeuille inégalé de marques prestigieuses. 
À Serravalle vous n’allez pas seulement acheter, mais vous allez vivre une 
expérience unique dans des boutiques exclusives, ouvert sur de petites places 
pavées et ses rues sinueuses. Un voyage étonnant dans le charme de l’architecture 
d’un centre historique du village typique de la Ligurie, entourée de collines 
verdoyantes. 
Déjeuner libre. Continuation vers la France. 
Arrivée en fin de journée.

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 217 € * 205,92 € 422,92 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• Le logement en hôtel 4****, base en chambre double
• La Demi Pension à l’hôtel avec eau aux repas 
• La visite guidée de Milan demi-journée
• L’assistance demi-journée pour le shopping 
• Visites mentionnées au programme
• Les taxes de séjour à l’hôtel
• Le déjeuner du premier jour
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément single : 90 € 
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• Les déjeuners sauf le premier jour
• Les boissons aux repas autre que l’eau 
• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
• Les entrées aux monuments 
• Toute prestation non mentionnée ci-dessus 
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 60 jours du départ : 50€+ coût de l’assurance
• De 59 à 31 jours avant le départ : 20% du tarif + coût de l’assurance
• De 30 jours à 21 jours avant le départ : 50% du tarif + coût de l’assurance
• De 20 jours jusqu’au départ : 100% du tarif + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

Formalités pour les ressortissants français (au 01-09-22)
->  CNI ( non prorogée) ou passeport en cours de validité
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport 
ou la CNI.
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement et 
notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment  
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. 
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prise en charge une fois/an du supplément single 
pour les célibataires et/ou parent isoléNOUVEAUTE 2023

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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