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Milan a gagné le titre de capitale du design et fait actuellement face à un

renouvellement profond. De nouveaux quartiers comme Porta Nuova ou CityLife et des
bâtiments comme MUDEC (Chipperfield) ou la Fondation Feltrinelli (Herzog & De
Meuron) la placent à l'avant-garde de l'architecture et de l'urbanisme. Ce voyage associe
la redécouverte de la ville à l'événement le plus important du monde du design et de la
décoration intérieure : le Salon du meuble de Milan 2023. Cette année, le salon, dirigé
par Maria Porro, en plus de présenter les dernières innovations en matière de mobilier et
de design, accueille le "Salone Satellite", dédié aux nouveaux talents, S. Project, et après 4
ans, l'Euroluce, dédié au monde de l’illumination, ainsi qu'une multitude d'activités qui
sont préparées pour ces dates.

La La semaine du design à Milan est une occasion unique de voir les dernières nouveautés
en matière de design de mobilier et d'éclairage et de réseauter avec des industriels, des
architectes d'intérieur et des professionnels du design du monde entier qui se rencontrent
chaque année dans la ville. Saisit l'occasion!



JOUR 01 – MERCREDI 19 AVRIL
Arrivée à Milan par vos propres moyens. Check-in*.
Visite architecturale de 3 heures du centre de Milan

JOUR 02 – JEUDI 20 AVRIL
Visite du Salon du Meuble 2023***
Visite architecturale de 3 heures - Nouvelle architecture de Milan - MUDEC, Campus Bocconi **

JOUR 03 – VENDREDI 21 AVRIL
Visite du Salon du Meuble 2023***
Visite architecturale de 3 heures dans les nouveaux quartiers de Porta nuova et City-life **.
Dîner inclus dans le quartier de Porta Nuova

JOUR 04 – SAMEDI 22 AVRIL
Visite du Salon du Meuble 2023***
Dîner optionnel dans un restaurant de cuisine créative 1* Michelin, sous réserve de disponibilité

JOUR 05 – DIMANCHE 23 AVRIL
Retour selon la destination (vol non inclus). Transfert à l'aéroport *.

*Vols et transferts non inclus. Transferts optionnels en van ou berline privée, sur demande
**Excursions à l'heure convenue par arrangement après réservation
***Billet pour le salon professionnel pour les non-professionnels disponible uniquement les 22 et 23 avril 2023

RHO  FAIRGROUNDS
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PROGRAMME DE VOYAGE MILAN / SALON INTERNATIONAL DU MEUBLE 2023*

JOUR 1 Mercredi 19 Avril

Arrivée des participants par leurs propres moyens. Sur demande, nous offrons un transfert optionnel de l'aéroport de 
Malpensa en van ou en berline privée. Check-in à l'hôtel ou à l'appartement selon réservation, et rencontre avec le guide-
architecte à la réception.

Nous commencerons par un tour guidé architecturale par un architecte, du centre-ville, pour découvrir les sites les plus 
significatifs et les boutiques et galeries les plus intéressantes. Notre itinéraire commence sur la Piazza del Duomo, où nous 
visiterons la Cathédrale et sa terrasse unique surplombant la ville, ainsi que la Galerie Vittorio Emanuel II. De là, nous 
entrerons au cœur du quartier des boutiques de mode et de design à Milan. En nous promenant, nous verrons certaines des 
installations et activités du Fuorisalone qui sont créées chaque année dans les rues pendant la semaine du design ainsi que les 
showrooms les plus élégants de KME, Poltrona Frau, B&B, Bulthaup, Cassina et Meritalia, etc. 

Dîner libre. Retour à l'hôtel ou à l'appartement selon la réservation.

JOUR 2 Jeudi 20 Avril

Petit-déjeuner à l'hôtel (inclus) ou au Mercato Centrale (non inclus, pour les séjours en appartement).
Transfert en train de la Stazione Centrale à Rho Fiera pour visiter le Salon international du Meuble - Professionnels.
(billet inclus). Transfert optionnel en van ou en berline privée sur demande.

Déjeuner libre. 

Rencontre au centre ville avec l'architecte-guide pour une visite de 3 heures de la nouvelle architecture de la ville, avec des 
œuvres d'architectes internationaux tels que SANAA, Grafton Architects et David Chipperfield.

Dîner libre. Nuit à Milan à l'hôtel**** ou en l’appartement selon la réservation.
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JOUR 3 Vendredi 21 Avril

Petit-déjeuner à l'hôtel (inclus) ou au Mercato Centrale (non inclus, pour les séjours en appartement).
Transfert en train de la Stazione Centrale à Rho Fiera pour visiter le Salon international du Meuble - Professionnels.

Déjeuner livre . Rencontre avec l'architecte-guide pour une visite dans deux des principaux nouveaux quartiers de la ville : City-
life (masterplan de Libeskind, Zaha-Hadid et Isozaki) avec des bâtiments des trois architectes, et Porta Nuova, (masterplan
Porta Nuova Varesine de Kohn Pedersen Fox) avec des bâtiments tels que le Bosco Verticale de Stefano Boeri, ou le siège 
d'Unicredit de Cesar Pelli. 

Dîner de groupe inclus dans un excellent restaurant spécialisé dans le poisson et les fruits de mer. 
Retour à l'hôtel ou à l'appartement selon la réservation. 

JOUR 4 Samedi 22 Avril

Petit-déjeuner à l'hôtel (inclus) ou au Mercato Centrale (non inclus, pour les séjours en appartement).

Transfert en train de la Stazione Centrale à Rho Fiera pour visiter le Salon international du Meuble. Les 22 et 23 avril, le Salon 
du Meuble est ouvert au grand public. Les personnes qui n'ont pas d'accréditation professionnelle (liée au design d'intérieur, à
l'architecture, au mobilier, ou concept lumière) i pourront donc visiter le salon ce jour-là. 

Déjeuner libre et retour libre à Milan.

Dîner optionnel au restaurant VIVA ou similaire, 1 * Michelin, pour goûter la cuisine créative de la chef Viviana Varese.
Retour à l'hôtel ou à l'appartement selon la réservation. 

PROGRAMME DE VOYAGE MILAN / SALON INTERNATIONAL DU MEUBLE 2023*
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JOUR 5 Dimanche 23 Avril

Petit-déjeuner à l'hôtel (inclus) ou au Mercato Centrale (non inclus, pour les séjours en appartement).
Journée libre. Check-out de l'hôtel ou de l'appartement. Départ des participants par leurs propres moyens. Si nécessaire, nous 
pouvons vous aider à organiser le transfert à l´aéroport Malpensa. 

*Des variations dans les visites sélectionnées ou dans le programme du voyage peuvent survenir pour des raisons 
indépendantes de la volonté de la compagnie.

CONDITIONS DE RÉSERVATION

Réservation avec un paiement de 500 euros
Date limite d'inscription au voyage 1er mars 2023 
2ème paiement de la réservation 1er mars 2023
3ème paiement de la réservation 15 mars 2023

CANCELLATION FEES FRAIS D’ANNULATION

Annulation plus de 60 jours avant le départ…………....….30% du prix
Entre 59 et 45 jours avant le départ…………………………….60% du prix
Entre 44 et 30 jours avant le départ…………………………….90% du prix
Moins de <30 jours avant le départ……………………………100% du prix

PROGRAMME DE VOYAGE MILAN / SALON INTERNATIONAL DU MEUBLE 2023*
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LOGEMENT MILAN : HOTEL 4****/ APARTMENTS (sous réserve de disponibilité)

Afin de profiter pleinement de la semaine du design de Milan, nous vous proposons 2 alternatives d'hébergement très bien 
situées dans un quartier central de Milan qui, grâce à ses bonnes liaisons de transport, permet de rejoindre facilement et 
rapidement le Salon International du Meuble à Rho, une ville proche de Milan. Le premier consiste en un Hôtel Design 4**** 
avec des vues très architecturales, le second en un appartement très confortable pour 2 personnes :

OPTION 1- HÔTEL 4****

Hôtel design de 4**** situé dans un emplacement exceptionnel donnant sur l'un des bâtiments les plus célèbres de Milan, la 
tour Pirelli conçue par l'architecte Gio Ponti. C'est un hôtel au design audacieux et à la palette de couleurs vives dans son 
décor, avec tous les conforts souhaitables pour un excellent séjour à Milan. Ses 171 chambres élégantes et sophistiquées 
offrent une insonorisation certifiée. Les points forts sont la terrasse avec vue sur la ville et le design du café et du restaurant.

OPTION 2- APPARTEMENTS

Il s'agit d'un immeuble d'appartements bien desservi, à l'atmosphère seigneuriale. Les appartements disposent d'un balcon, de
leur propre salle de bain et cuisine et de toutes les commodités pour passer chaque jour dans le confort et l'indépendance, 
comme le chauffage, la climatisation, la télévision et le wifi gratuit. 
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EXTRAORDINAIRE DÎNER OPTIONNEL : RESTAURANT VIVA (sous réserve de disponibilité)

Complétez votre semaine de design à Milan en profitant d'une expérience gastronomique inoubliable. Nous vous proposons 
un dîner facultatif au restaurant VIVA, 1 étoilé au guide Michelin, où la chef Viviana Varese fait preuve de sa créativité et de
son amour du détail dans un cadre charmant de design vibrant où la couleur est la clé.

“ La cuisine de Viviana Varese est l'expression directe de la personnalité de la chef. Elle est faite de sauts et d'équilibres, de
dévouement et de passion, de substance et de couleur. Dès son plus jeune âge, les fourneaux de la trattoria familiale de fruits 
de mer l'ont fascinée et ont été la première étape d'un parcours qui l'a conduite à quitter la Campanie pour explorer, 
apprendre, se former. Les lieux et les personnes deviennent des points de repère : l'Albereta et le Maestro Gualtiero Marchesi, 
El Celler De Can Roca à Gérone, le Relae de Christian Puglisi, l'Aponiente d'Angel Leon, l'Enigma d'Albert Adrià à Barcelone. 
C'est en 1999 que Viviana Varese fait ses débuts avec son enseigne Il Girasole, dans la région de Lodi. C'est en 2007 qu'Alice 
Ristorante voit le jour à Milan. En 2011, la première étoile au Guide Michelin et quelques années plus tard le déménagement 
à Eataly Smeraldo avec VIVA. »

LE LIEU. Le restaurant, situé au deuxième étage du temple des gourmands, Eataly Smeraldo, peut accueillir 45 personnes, et 
se caractérise par son atmosphère intime et agréable. La décoration est pleine de détails qui reflètent la personnalité du 
chef :

"Le restaurant VIVA, c'est la matière vivante, la couleur, la vie. Les tables sont de Riva 1920 et sont réalisées en bois massif de 
briccole, les poteaux qui dans la lagune de Venise marquent les voies d'eau. La participation et la convivialité, trouvent une 
place à la table sociale conçue par Renzo et Matteo Piano en bois ancien de Kauri, symbole de nouvelle vie et de retour à la 
lumière."

LE MENU. Pour cette occasion, nous vous proposons un menu dégustation de 5 plats, à base de produits de saison traités 
avec imagination et sensibilité. Prix du menu optionnel 160€ (menu et prix final à confirmer).
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VISITES ART + DESIGN (non incluses)

Le Salon du meuble de Milan 2023 n'est ouvert au grand public que les 22 et 23 avril et aux étudiants en design et dans les 
domaines connexes les 21, 22 et 23 avril 2023. Le programme de voyage s'adapte à cette situation en proposant des activités 
culturelles liées au monde de l'art et du design pour les matinées des 20 et 21 avril 2023.

Nous proposons :

• Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (centre culturel par Herzog & de Meuron), Fondazione Sozzani, visite du célèbre 
concept store de design 10 Corso Como.

• Fondazione Prada (centre culturel par OMA), avec une pause café au Bar Luce, conçu par le cinéaste Wes Anderson, et 
Fondazione ICA Milano, dédié à l'art contemporain. 

• Hangar Pirelli Bicocca

MILAN: AUTRES VISITES RECOMMANDÉES - NON INCLUSES
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE

Incluido

- 7 noches en hotel de 3* en habitación doble con desayuno

- Transfer in/out aeropuerto

- 2 x 3 horas tour guiado por arquitecto

-- Entrada a la feria *
*Para no profesionales solo disponible el 13 y 14 de abril

No incluido
- Boleto aéreo intercontinental
- Comidas no especificadas
- Seguro de viaje

Opcional
- Seguro de viaje salud…45 Eu
- Suplemento individual… 905 Eu

Inclus
-4 nuits de logement à Milan :
Option A : hôtel 4**** en chambre double avec petit-déjeuner
Option B : appartement pour 2 personnes
- 3 x 3 heures de visite guidée par un architecte 
- Entrée au Salone del Mobile Milan 2023*. 
*pour les non-professionnels, uniquement disponible les 22 et 23 
avril.
- Transport en train jusqu’au Foire de Rho
- Transports publics pendant 72h à Milan
- Dîner au restaurant au quartier de Porta Nuova- inclus

Non inclus
- Vols/transports ferroviaires/transferts
- Repas non spécifiés
- Visites recommandées
- Assurance voyage
- Tout ce qui n'est pas inclus dans la section "inclus".

Optionnel
- Supplément chambre individuelle option A : 1.245 €. 
- Supplément chambre individuelle option B : 670 €. 
- Dîner facultatif (à confirmer), restaurant 1* Michelin: 160 €
- Transferts en van ou berline privée de l'aéroport de Malpensa (sur 
demande)
- Transferts avec en van ou berline privée de/vers Fiera Rho (sur 
demande)
- Assurance médicale de voyage : 35€

OPTION A- HÔTEL 4**** :  

2.060 €* / par personne en chambre double minimum 2 pax.

Offre spéciale - Prix par personne pour les groupes de 4 personnes : 1.965 €

OPTION B - APPARTEMENT POUR 2:

1.565 €* / par personne appartement 2 pax.

Offre spéciale - Prix par personne pour les groupes de 4 personnes:  1.390 €

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

https://voyagesarchitecture.fr
info@artchitectours.fr
/++33 184 886 993
*prix calculé le 10/11/2022, pour un minimum de 16 personnes, à confirmer le jour de la réservation.

https://voyagesarchitecture.fr
mailto:info@artchitectours.fr

