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Venez, nombreux, fêter l’évènement 
 

du 9 au 11 octobre 2021 
 

 

     

                                                                                                              

 

Logement à l’Hôtel METROPOLE SUISSE 4* 
 

        
 

L’hôtel Métropole Suisse 4* se trouve au cœur de la vielle de Côme, à proximité du port et offre une vue sur le 
Lac de Côme et les Alpes. A 300 m de la cathédrale, l’hôtel occupe un emplacement idéal pour visiter la ville. 

 

Voyage privatif et sur mesure pour AFA68, par LK Tours, 
et transport en autocar récent de Grand Tourisme 

 

au Lac de Côme : 
 

« Joyau » 

des Alpes italiennes 

à Milan :  
 

mode, design et 
patrimoine culturel 
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1er jour : samedi 9 octobre 
 
Mulhouse, rendez-vous vers 8h45 pour départ vers 9h (lieu à définir) 
Par Bâle – autoroute Lucerne (arrêt libre en cours de route – possibilité prévoir sandwichs) – le lac 
des Quatre-Cantons – Altdorf – le Col (out tunnel) du Gothard – Bellinzona – Lugano – Chiasso  

• Arrivée en début d’après-midi vers 14h/14h30 (*) 

• Installation à l’hôtel 

• Temps libre pour découvrir Côme et son célèbre marché 
Fondée par les Romains, Côme invite à d’agréables 
balades. Son vieux centre, délimité par les anciennes 
enceintes, est d’ailleurs entièrement piétonnier. Construit 
du XIVe au XVIIe siècle, le Duomo, avec son magnifique 
portail Renaissance, est un chef-d’œuvre de l’art 
lombard. Si la ville ne possède pas d’autre monument 
remarquable, elle n’en est pas moins vivante et très 
agréable 

• Dîner à l’hôtel (1/4 de vin, eau et café inclus) 
 

 

2ème jour : dimanche 10 octobre 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ vers 8h45 pour Milan (env 1h30 de route) 

• 10h30 visite guidée de Milan avec un guide local et écouteurs (1h30 en extérieurs) 
Milan est financièrement la ville la plus importante d’Italie 
et accueille la bourse Borsa Italiana. La ville est devenue 
un paradis pour le shopping, le football, l’opéra et la vie 
nocturne. Milan reste le marché de la mode italienne et 
propose une richesse de sites historiques et modernes et 
une part de monuments anciens et nouveaux 

• Déjeuner et après-midi libres 

• Dîner en commun  
le restaurant sera choisi en fonction de la taille du groupe 

Départ de Milan autour de 22h pour le retour à l’hôtel 

 
 

3ème jour : lundi 11 octobre 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis plusieurs options possibles en fonction de la météo et des envies : 
Option 1 : 

* journée libre : possibilité d’aller explorer d’autres lieux autour du lac grâce aux navettes fluviales 
* 17 h RDV avec notre chauffeur dans une localité au bord du lac de Côme (lieu à définir) pour un 
retour via Bellinzona – Col du Gothard – Lucerne – Bâle et arrivée à Mulhouse vers 22h/22h30 (*) 
Option 2 : 
* journée libre  
* 15h30 départ de Côme 
* 16h arrêt au FoxTown Factory à Mendrisio ( pendant 1h30) 
* 17h30 départ pour le retour à Mulhouse vers 22h30 (*) 
Option 3 :  

* matinée libre 
* 13h30/14h départ de Côme 
* 14h/14h30 arrêt au FoxTown Factory à Mendrisio (pendant 3h) 
* 17h30 départ pour le retour à Mulhouse vers 22h30 (*) 
 
(*) compter 5h en autocar avec 1 arrêt obligatoire de 45mn 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 
Prix par personne 
 
Avec un minimum de 41 personnes par car : 319 € 
Avec un minimum de 36 personnes par car  : 330 € 
Avec un minimum de 31 personnes par car  : 347 € 
Avec un minimum de 26 personnes par car  : 371 € 
Avec un minimum de 20 personnes par car  : 396 € 
 
Supplément  Chambre individuelle :   85 € 
Supplément assurance annulation, bagages et risques liés à la pandémie : 12 € (*) 
(*) que  nous avons décidé de souscrire – obligatoire pour tout le groupe- pour ne prendre aucun risque 

 
 

Les prix indiqués s’entendent nets, TTC et comprennent : 
 

- Le transport en autocar de Grand Tourisme 
- Le logement en chambre double avec bain ou douche / WC, hôtel 4* normes locales 
- Le dîner du  1er soir avec 1/4 de vin, eau et café inclus 
- Le petit déjeuner du jour 2 et du jour 3 
- La visite guidée de Milan avec un guide local et écouteurs 
- L’assurance assistance et rapatriement 
- L’assurance annulation, bagages et risques liés à la pandémie 
- Les taxes et services 

 
 

Ces prix ne comprennent pas : 

 
- Les 3 déjeuners et le dîner du 2ème soir à Milan 
- Les boissons autres que celles mentionnées et les dépenses d’ordre personnel 
- Les suppléments, les pourboires et les prestations non mentionnées au programme 

 
 

Remarques spécifiques à la situation sanitaire actuelle 
 
Vous vous engagez à vous mettre en conformité avec les formalités sanitaires COVID-19 en 
vigueur dans le pays de destination au moment de votre départ, ainsi que celles en France à votre 
retour. La responsabilité de l’agence ne peut être engagée si ces formalités n’étaient pas 
respectées. Le cas échéant, les frais d’annulation selon les conditions évoquées dans le contrat 
seraient à votre charge. Selon le cas, de légères modifications de programme sont possibles en 
dernière minute et ceci afin de s’adapter aux nécessités de la situation sanitaire ou suite à la 
réorganisation involontaire de notre part du voyage. 
Pour toute information concernant les risques sanitaires ainsi que les recommandations émises 
par les autorités en la matière et pour vous conformer à ces dernières, nous vous conseillons de 
consulter le site internet www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  
 
 

Formalités 
 
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Vous devez impérativement être en règle avec les autorités locales pour vos formalités de police, 
de douane et de santé. 
Pour les autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès de votre Consulat en France. 
Pensez également à emporter votre carte européenne d’assurance maladie valide. 



Atout’Femmes Actives 68   
 

afa68.fr 
 

Page 4 / 4 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Week-end à Côme et Milan 
 
 
 

Nom :_______________________Prénom :________________________________ 
 
 
Nom :_______________________Prénom :________________________________ 
 
Prière de noter le nom de tous les participants 

 
Je souhaite réserver (*) 
 
une chambre individuelle : 396 € (§) + 85 € + 12 € SSSSSS. € 
 
une chambre double en couple : 396 € (§) + 12 €  x 2 : SSSSSS. € 
 
une chambre double (**)  : 396 € (§) + 12 € : SSSSSS. € 

 
(§) Ne sachant pas combien de personnes s’inscriront pour ce week-end, nous avons 

décidé de demander en acompte, 50% du prix le plus élevé sachant que le solde à 
payer sera en fonction du nombre définitif d’inscrits=.  

 Plus nous serons nombreux, moins cher ce sera=. A bon entendeur=. 

 
 
Acompte de 50 % correspondant à :   SSSSSS.€ 

 
 

(*) rayez les mentions inutiles 
 

(**)   Je partage ma chambre avec : 
 
 Je ne sais pas encore avec qui partager ma chambre 

 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
 
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT 
 

avant le 20 août 2021 
 

accompagné du chèque correspondant à l’acompte 
et libellé au nom d’AFA68 

 
Le solde que nous vous indiquerons en fonction du nombre de 
participants, sera à régler pour le 20 septembre 2021 

 

 

 


