
 

  

«   LES AMIS DE NAPOLEON III   »   
  

Séjour en   Italie 

  

Du  
  
02 

  
au 0 2018  octobre  5 * 

  

4 3  jours /  
  
nuits 

  

  

  
  
  
  

  
RICHOU VOYAGES   

Marie TATIN   

24  Rue Sadi Carnot  –   BP 60445   

49304  CHOLET cedex   

  
Tel:  02  41 65 78  97   

marie.tatin@richou.fr   



Votre programme  

  

MARDI 02 OCTOBRE 2018       PARIS – MILAN  
Rendez-vous à 08h00 à l’aéroport PARIS ORLY. Envol à 10h30 à destination de MILAN. Arrivée à 11h55 à l’aéroport 

MILAN LINATE. Accueil par votre accompagnateur et transfert en autocar vers le centre de MILAN.   

Déjeuner au restaurant (restaurant il Cestino ou similaire - quartier Brera) puis départ pour la visite guidée de Milan 

: visite du Parc Sempione abritant la Statue équestre de Napoléon III, œuvre de Barzaghi, réalisée en 1872, dont les 

bas-reliefs rappellent la mémoire des officiers tués ou blessés au cours des combats du Risorgimento, l’Arc de la 

Paix ou Arc de Triomphe du Simplon, de Napoléon Ier sous lequel sont passés, 4 jours après la bataille de Magenta, 

l’Empereur Napoléon III et Victor Emmanuel II, roi de Sardaigne, pour entrer victorieusement dans Milan le jour de 

la libération, l’extérieur du Chateau Sforzesco et le Monument de Cavour.   

Temps libre dans le quartier Navigli pour une promenade sur les bords du canal. Diner au restaurant (Restaurant 

Trattosteria ou similaire). Installation à votre hôtel pour deux nuit (Hotel Una Scandinavia 4*).  

  

MERCREDI 03 OCTOBRE 2018      MILAN   

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Musée du Risorgimento situé à l’intérieur du Palazzo Moriggia, datant du  

XVIII e siècle. Il abrite une collection d'objets et d'œuvres d'art qui illustrent l'histoire de l'unification italienne  

depuis la première campagne italienne de Napoléon de 1796 

à la prise de Rome en 1870.  

Puis, visite guidée de la Cathédrale de Milan, plus connue 
sous le nom de Duomo, immense cathédrale gothique située 
en plein cœur de la ville. Montée en ascenseur sur les 
toitsterrasses du Duomo. De là-haut, la vue est simplement 
merveilleuse !   
Découverte de la Statue de Victor Emmanuel II située sur la 

place de la cathédrale. Apéritif au Martini Bar (café de Dolce 

& Gabbana) puis déjeuner au restaurant (Restaurant Rosso 

Pomodoro ou similaire). Promenade digestive dans la 

magnifique Galleria Vittorio et temps libre à disposition.  

Retour à l’hôtel en  fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  

  

JEUDI 04 OCTOBRE 2018         MAGENTA – BRESCIA  
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers Magenta (28km). Visite guidée de la ville et de la Casa Giacobbe. 

Découverte du Monument Ossuaire dédié à l'armée française, inauguré en 1872. Dans la crypte reposent les restes 

d’à peu près 4 200 soldats des deux armées. Monument en bronze figurant Mac-Mahon, nommé Maréchal et duc 

de Magenta après la bataille. Les deux cippes rappellent Espinasse et Clerc, morts pendant la bataille.  

Déjeuner au restaurant. Continuation et visite du cimetière ancien de Castiglione, recueillement sur les tombes 

des officiers français morts au combat. Puis, visite du Musée de la Croce Rossa, Musée international de la 

CroixRouge, inauguré en 1959 dans le Palais Longhi, à l’occasion du Centenaire de l’idée du mouvement conçue par 

Henri Dunant au lendemain de la bataille de Solférino et de San Martino.  

Continuation vers Brescia. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit (Hotel Novotel Brescia 2 4*)  
  

VENDREDI 05 OCTOBRE 2018      SOLFERINO – MILAN – PARIS   
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour Solférino dans les collines morainiques du lac de Garde.   

Visite du Musée du Risorgimento à Solférino et de la Forteresse médiévale Spia d'Italia, « l’espionne d’Italie » 

telle que l’appelait Napoléon 1er. Le 24 juin 1859 eut lieu dans les collines avoisinantes, le plus sanglant de tous les 

faits d’armes de la guerre d’indépendance. Déjeuner au restaurant puis visite de la Villa Pastore, quartier général 

de François Joseph pendant la bataille et occupé le soir, par Napoléon III. Départ vers San Martino della Battaglia 

pour la visite de l'ensemble monumental : chapelle ossuaire, tour de 64 m, terrasse panoramique sur le lac de 

Garde et la plaine du Pô qui rappelle, du côté français, les noms des deux généraux, Augier et Dieu, et de sept 

colonels, Jourjou, Laure, Lacroix, Brisulla, Capin, Malleuille et Douay tombés ce jour-là en même temps que 76 

autres officiers et 2 200 soldats des deux camps. Les fresques murales qui tapissent les parois tout au long des murs 

de la rampe illustrent des épisodes des guerres d’Indépendance.  

Transfert vers l’aéroport de MILAN LINATE. Envol à 20h25 à destination de PARIS ORLY. Arrivée prévue vers 21h50.  



  

NB : Les horaires des vols sont communiqués à titre indicatif et son susceptible d’être modifié par la compagnie aérienne 
jusqu’au jour du départ.  

  

Tarifs  
  

Du mardi 02 au vendredi 05 octobre 2018  

 4 jours / 3 nuits  

  

  

  

  

Base 30-34 

participants  

Base 25-29 

participants  

Base 20-24 

participants  

Tarif par personne  1018.00€  1068.00€  1145.00€  

Supplément assurance 

annulation  
 37.00€  

 

Supplément chambre  

individuelle  

 
138.00€  

 

  

  

COMPREND:  

 Le transport aérien PARIS/MILAN/PARIS sur compagnie nationale.  

 Les taxes aéroportuaires.  

 Un bagage en soute par personne (23kg).  

 L’hébergement en hôtel 4*, en chambre à deux personnes.  

 La restauration en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour4, boisson comprise.  

 Un apéritif au Martini Bar : 1 verre apéritif + 3 canapés.  

 Les visites mentionnées au programme.  

 Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 4.    

 Le transport sur place en autocar local.  

 L’assurance assistance, rapatriement et frais médicaux offerte.  

  

NE COMPREND PAS :   

 L’assurance annulation-interruption de voyage, bagages et garanties annexes : 37.00 € /personne.  

 Le supplément chambre individuelle : 138.00€ /personne.  

 Le petit déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 4.  

 Toute prestation non mentionnée au programme.  

 Les extras et dépenses personnelles.  

  

  

  

  

  



*Ce devis vous est présenté sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.  

**Toute modification du nombre de participants entrainera une révision du tarif.   

Les prix ont été estimés en fonction des conditions économiques en vigueur le 07/03/2018  et sont susceptibles de 
variation en cas de modifications sensibles de ces conditions.  


