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MILAN

Milan est une des villes qui accueille la mode à l’échelle international.
Quand on parle de la mode, le premier mot qui nous vient à l’esprit est Paris, 

puis après, Milan. 
Prada, Armani, Versace sont des marques prestigieuses, qui viennent pour la 

plus part, de Milan.
Milan, est la capitale des marques de luxes.

LANCÔME
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tours
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Qui sommes 
nous ?

Sunshine Tours est une agence événementiel, spécialiste de l’incentives. 

Depuis 20 ans, nous sommes présents pour vous conseiller, concevoir et réaliser vos évènements et voyages d’entreprise. Notre objectif est de vous aider à communi-
quer et à mettre en action votre communication souhaitée.  Nous sommes une équipe expérimentée, à votre écoute, et soucieuse de vos besoins et attentes. 
Nous répondons à vos attentes pour l’organisation de vos séminaires, conventions, voyages de récompenses, de soirées de lancement de produit, d’anniversaires, etc. 
Nous mettons de l’importance sur le travail de la communication visuelle, sur vos objectifs de motivation, de fierté d’appartenance, pour que les moments exception-
nels passés entre collaborateurs deviennent inoubliables.  Notre plus, est que nous mettons en valeur, le détail et la qualité, afin de rendre vos événements, magiques, 
inoubliables, et surtout, à la hauteur de vos attentes. 
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L’agence sélectionne un choix de 
destinations et prestations person-
nalisées, en fonction de vos atten-
tes et besoins. Sunshine Tours  ga-
rantie un voyage bien préparé et de 
qualité.

Qualité de 
service 

Depuis 20 ans, Sunshine Tours c’est 
de la préparation, de l’expérience 
dans l’incentive et l’événementiel, 
mais avant tout, un sens pour réali-
ser vos rêves les plus fous.

Envie de souvenirs uniques? Nous vous promettons 
un séjour unique et exclusif, à l’image de vos atten-
tes, demandes, rêves et désirs propres à vous.                                              
Vous vivrez un séjour que personne n’aura connu 
auparavant, remplit de souvenirs uniques.

À Chacun son séjour 

Des conseils adaptés

Sunshine Tours vous conseille tout au long de votre 
séjour avec des conseils personnalisés, afin de ren-
dre vos séjours aussi merveilleux que possibles.

Ensemble à     
chaque instant

Dès la réservation de votre séjour, 
nous nous engageons à nous occu-
per de tout, en passant par la réser-
vation de votre séjour, des activités 
sur place, la prise en charge des dé-
marches administratives, on s’oc-
cupe de tout, et vous, vous n’avez 
plus qu’à rêver.

Partir en toute 
sérénité

Envie de lâcher prise?  Partez avec 
Sunshine Tours pour garantir un 
voyage sans imprévus, ni problème. 
Partez pour un séjour organisé, et 
sans contrainte, vous vous occupez 
de rien, juste de faire votre valise 
avant de partir. Nous proposons des 
assurances voyage pour garantir un 
voyage avec l’esprit léger.

L’Organisation 

CE QUE SUNSHINE TOURS AJOUTE DANS VOTRE VALISE
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DES EXCLUSIVITÉS ET AVANTAGES 
NÉGOCIÉS POUR VOUS

Notre souhait, vous faire vivre un voyage de rêve
Notre équipe est présente afin de sélectionner des prestations et 
destinations qui vous feront rêver. Nous connaissons parfaite-
ment les destinations que nous vendons, car nous nous y som-
mes rendus, c’est ce qui fait notre point fort. Nous proposons des 
services exclusifs, et uniques, afin que vous puissiez passer un 
moment inoubliable

Services exclusifs Il n’est jamais trop tard
Vous rêvez de réaliser des activi-
tés insolites et uniques? Vous 
aimeriez avoir des services qui 
vous marqueront   l’esprit?    Ne 
cherchez plus, nous proposons 
l’exclusivité à nos clients, et sur-
tout, le meilleur pour eux.

Vous souhaitez organiser un 
voyage incentive pour vos em-
ployés? Mais le départ doit se 
faire dans peu de temps?  N’y 
pensez plus, nous sommes là, 
et nous allons prendre en 
charge votre demande le plus 

rapidement possible.
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LANCÔME

Crée en 1935 par Armand PetitJean, visionnaire amoureux de l’élégance française, Lancôme est la marque des femmes par excellence. Née de la volonté et du 
sens de l'aventure de son fondateur

 Lancôme séduit par son audace et sa qualité sans concession la maison L'Oréal qui rachète la marque en 1964. Cette intégration dans un groupe puissant per-
met de porter encore plus loin la recherche scientifique et la connaissance des mécanismes de la beauté. 

Lancôme est est aujourd'hui numéro un mondial et première marque française de produits de beauté dans le monde. à travers une offre unique et complémen-
taire de soin, de maquillage et de parfum.  Numéro 1 du marché sélectif avec 9 % de part du marché mondial, Lancôme est distribué aujourd'hui dans 160 
pays. 18 000 points de vente proposants aux femmes des créations : audacieuses, inattendues, féminines, luxueuses.
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VOS SOUHAITS:

• Organiser un voyage de récompense pour les meilleures conseillères 
en beauté Lancôme des 60 magasins des Galeries Lafayettes en 
France. 

• Réaliser un voyage sur mesure, avec comme principale directive: 
«un voyage de haute qualité»

• Le séjour doit être raffinée et haut de gamme, à l’image de Lancôme.

• Organiser un séjour inoubliable 

LANCÔME

Votre objectif

15
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LANCÔME

Votre demande
Date:  Mai 2016

Durée: 4 jours et  3 nuits

Destination: Libre - Moyen courrier

Participants: 20 Femmes - âgé 30-45 ans

Hébergement: hôtel 5* - design et cosy - single

Restauration: Pension complète - cuisine raffinée 

Activités: originales, exclusives et de qualité

Guide, accompagnateur, photographe

Budget: 4000euros/ pax
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Présentation
destination

18



À SAVOIR SUR 

L’Italie

Monnaie: Euro

Climat: Le climat de l'Italie est très diversifié, la plupart de l'Italie a des étés 
chauds et secs, tandis que les hivers sont plus froids et humides dans le Nord, 
et plus doux dans le Sud. Températures moyennes : 24°C en été et 8°C en hiver 
à Rome.

Électricité: Le réseau électrique italien fonctionne en 220 volts. Toutefois, 
dans un certain nombre d’hébergements, vous ne réussirez pas à brancher les 
appareils nécessitant des prises avec terre (ce qui est notamment le cas des ordi-
nateurs portables).

Horaires: Les horaires officiels, que nous vous donnons à titre indicatif, ne 
sont malheureusement pas toujours respectés. On vous conseille donc de vous 
adresser à l'office de tourisme, susceptible de vous distribuer gratuitement une 
liste des lieux de visite rassortie de leurs horaires égulièrement mise à jour (très 
utile pour les expos temporaires). Vous remarquerez que presque tout est fer-
mé entre 13h et 16h. 

- Banques : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h30-14h45 à 15h30-
16h. Certaines sont ouvertes le samedi matin.

- Postes : grosso modo, du lundi au vendredi de 8h à 18h ou 19h ; parfois fer-
mées l'après-midi dans les petites villes du sud ; le samedi de 8h à 12h30.

- Bureaux et administrations : ouverts le matin seulement.

- Magasins : en règle générale, ils sont ouverts de 9h à 12h30 dans le Nord, à 
13h-13h30 dans le Sud, et de 15h30 à 19h30 dans le Nord, de 16h30 à 20h-21h 
dans le Sud. 

Dans le Nord, ils sont toujours fermés le dimanche ainsi qu'une demi-journée 
par semaine (souvent le lundi, matin ou après-midi...). Fermeture fréquente le 
samedi après-midi pendant l'été. 
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Langue: La langue officielle est l’Italien.

Poste: Le timbre Posta prioritaria pour les pays européens coûte 0,95 € (0,80 
€ pour l'Italie).

Tabac: En Italie, la cigarette est interdite dans tous les lieux publics (restau-
rants, cafés, bars et discothèques). 

Sécurité: Pickpockets : Bien qu'étant un pays sûr, il est important de vous met-
tre en garde contre les pickpockets qui sévissent principalement dans les zones 
touristiques, les gares et les trains.

Téléphone et télécommunications

Appels nationaux et internationaux

- De la France vers l'Italie : 00 + 39 + indicatif de la ville (6 pour Rome) + nu-
méro de votre correspondant (6 ou 7 chiffres). Tarification selon votre opéra-
teur.

- De l'Italie vers la France : 00 + 33 + numéro à 9 chiffres de votre correspon-
dant (c'est-à-dire le numéro à 10 chiffres sans le 0 initial). 

- Appels intérieurs : il faut impérativement composer le numéro de votre cor-
respondant précédé du 0 et de l'indicatif de la ville.

- Renseignements : 12 (gratuit).

- Pour un appel d'urgence : 113. 

- Numéro d'urgence européen (UE) : 112.

20
20



À SAVOIR SUR

Milan

-  Meilleure périodes pour partir: mai à octobre

Les incontournables:

- Quadrilatero d'Oro: Tous ceux qui s'intéressent à la mode doivent faire du 
Quadrilatero d'Oro, le quartier de la mode et du shopping de renommée mon-
diale, une priorité absolue. Ce quadrilatère de rues pavées à l'ancienne a toujours 
rimé avec élégance.

Le secteur est à nouveau en pleine expansion et, tandis que les marques internatio-
nales comme Dolce & Gabbana, Armani et Prada accaparent les devantures, le 
commerce de luxe se répand jusqu'à la Via Verri et au Corso Venezia. En réalité, 
les grands noms ne semblent pas avoir de limites. D&G ne se contente plus de 
vous habiller de pied en cape, mais coupe désormais les cheveux et sert des cock-
tails. Roberto Cavalli et Giogio Armani ouvrent des cafés, des restaurants, des 
clubs et des magasins d'articles pour la maison, tandis que Gianfranco Ferré se 
propose de tonifier votre silhouette et de contribuer à votre bien-être dans son 
spa.

- Duomo: Qu'il s'agisse ou non de votre première visite à Milan, la vision de la 
cathédrale ne manque jamais de susciter une admiration respectueuse. Sa façade 
en marbre gris rosé de Candoglia et ses hautes flèches surplombent un dédale de 
rues encombrées. Aujourd'hui emblématique de la ville, le Duomo a connu un pas-
sé tumultueux.

- Galleria Vittorio Emanuele II: En face de la cathédrale, la galerie Victor-Em-
manuel II est une prouesse d'ingénierie. Cette vaste galerie néoclassique de verre 
et d'acier, qui relie le Duomo à la Scala, préfigure la nouvelle Italie industrielle du 
Risorgimento (période de  »renaissance«  au XIXe siècle au terme de laquelle 
l'unité italienne est réalisée). Malgré ses proportions dignes d'une église et son 
plan cruciforme, elle célèbre une activité bien profane : le shopping. Innovant à 
l'époque, le bâtiment fut souvent imité.

- Théâtre de la Scala: Six niveaux de loggie (loges et balcons) ornées de doru-
res et tapissées de tissu cramoisi accueillent les soirs de représentation un public 
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tout aussi paré. Vieilles fortunes milanaises et nouveaux riches se montrent à cette 
occasion. À l'entracte, le spectacle continue au bar du théâtre, véritable boîte à bi-
joux, ou au restaurant voisin Il Marchesino, où l'on échange des commentaires 
mondains un verre de vin pétillant à la main. « L'opéra demeure la chose la plus 
ennuyeuse sur terre s'il ne parvient pas à nous faire rêver tout éveillé aux chagrins 
secrets qui perturbent les vies les plus heureuses en apparence », disait Stendhal. 
La Scala est l'endroit parfait pour laisser cette rêverie s'emparer de vous.

- Art contemporain: La réputation de créativité dont jouit Milan est communé-
ment associée à la mode et au design. Pourtant, sa scène d'art contemporain est, 
avec celle de Turin, la plus active d'Italie et se laisse aisément découvrir. La majori-
té des artistes italiens choisissent cette ville comme port d'attache, du moins entre 
deux séjours à New York ou Berlin

- Nourriture: Lors de votre séjour à Milan, vous pourrez goûter aux spécialités 
milanaises et italiennes :

- Osso buco : jarret de veau et moelle accompagnés de risotto.

- Risotto à la milanaise : avec du safran.

- Cotoletta alla milanese : "escalope à la milanaise". Veau, porc ou poulet pané, ser-
vi avec des frites.

- Panettone : brioche typique de la Lombardie, avec des fruits confits et du raisin 
sec.

- Utile: Les mots et expressions suivants pourront vous être utiles :

FRANÇAIS ITALIEN

Bonjour Buongiorno

Au revoir Arrivederci

Oui Si

Non No

S’il vous plaît Per favore

Merci Grazie

Excusez-moi Mi scusi 22

Galerie Victor Emmanuel

Risotto à la milanaise
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Pourquoi         
Milan? 

Sunshine Tours a choisi de vous emmener dans un endroit magique, où l’exceptionnel se marie avec le luxe et la qualité, où l’incroyable se lie avec le raffiné et 
l’élégance. Vous découvrirez dans ce voyage, la vie à l’italienne, la dolce vita, et l’élégance italienne. 

Vous allez voyager en Lombardie, plus précisément à Milan, qui est la deuxième ville italienne. Milan possède une image de capital de la mode, où le luxe est 
présent. En effet, chaque année à lieu deux fois dans la ville, la célèbre «Fashion Week», un incontournable pour les fashionistas de la mode, où se met en place 
des défilés de hautes coutures, qui présentent ses nouvelles collections automne/hiver et printemps/été. Les marques de hautes coutures qui sont présentes, 
sont pour la plus part italiennes comme: Armani, Dolce Gabana, Prada, Roberto Cavalli etc.  L’italie, plus précisément, Milan, est la destination parfaite pour 
réaliser un voyage raffiné, haut de gamme et en lien avec les marques de luxes.

Milan est une ville qui exerce sur le monde une influence majeure en matière de produit de luxe, que cela soit dans la mode ou encore les cosmétiques. Milan 
vous fera découvrir son charme, son élégance et sa qualité irréprochable. 

Néanmoins Milan ne se résume pas qu’à la mode, elle possède une culture riche de par son patrimoine époustouflant, avec son Duomo Milanais, le théâtre Sca-
la etc. Milan possède une culture riche, de part aussi sa gastronomie unique, avec ses différents plats typiquement fins et raffinés.
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UN VOYAGE À

Milan

24

À peine arrivé à Milan, la capitale lombarde, on est agréablement sur-
pris par la diversité des quartiers et la multitude des musées et sites à 
découvrir.
Milan est une ville qui ne dort jamais, il y a une activité incessante, c’est 
aussi une ville qui respire avec de grandes artères et de beaux parcs, où 
la vie culturelle est riche et variée. 
En fait, Milan fascine les amoureux d’urbanisme, les amateurs d’archi-
tecture. 
Milan, c’est avant tout, et surtout la capitale de la mode et du design, 
l’une des cités les plus imaginatives d’Europe. La métropole lombarde 
est synonyme de créativité, d’efficacité et de progrès. Aujourd’hui, elle 
s’est forgée une nouvelle image post-industrielle, branchée, élégante, 
remplie de charmes, dynamique, et a gagné définitivement le titre de 
città delle occasioni, la « ville des possibles ».
Nul doute, Milan se fait belle et mérite à plus d’un titre d’être décou-
verte, et appréciée à sa juste valeur: l’élégance italienne.



MILAN
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Programme 
Milan

17 mai au 20 mai 2016
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SAC ARMANI PORTÉ ÉPAULE ET PARFUM ARMANI 

CODE

‣ Cadeaux aux participantes à leur arrivée dans leur chambre de l’hôtel 
Armani *****

‣ Cadeau d’un sac Emporio Armani nouvelle collection chic, à 
bandoulière

‣ Idéal pour la soirée de gala, ou à utiliser pour de grande occasion 
pour être la plus chic

‣ Cadeau du parfum Armani Code,  qui à une odeur fruitée, idéal à 
porter pour le printemps et l’été. 

‣ Le parfum est un des parfums les plus appréciées d’Armani, c’est 
celui qui est le plus vendu chaque année

MILAN

Cadeaux de 
bienvenue
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xxviii

Cadeaux à       
Milan

Durant le deuxième jour, après la 
dégustation des vins, les partici-
pantes auront le privilège de choi-
sir deux bouteilles de vins qu’elles 
auront dégusté durant l’après-mi-
di, afin de les avoir en cadeau, 
pour les boire en France. 

Les bouteilles de vins seront mises 
dans une boîte en bois de luxe. Les 
vins à déguster sont prestigieux. 

Le troisième jour, les participantes 
se rendront à la boutique l’Oréal 
de Milan. 

Durant cette matinée, elles se fe-
ront maquillées, et suite à ce ma-
quillage, elles repartiront avec les 
cosmétiques utilisés durant cette 
séance de maquillage, afin qu’elles 
puissent réaliser, à leur tour, chez 
elle, le maquillage.

28



ALBUM PHOTO DE LUXE

• Cadeau de fin de séjour d’un album photo en cuir

• L’album photo comporte toutes les photos du séjour prises par le 
photographe, et les photos du shooting photo.

• Chaque album photo est personnalisé avec votre nom sur la 
première de couverture.

• L’album retracera votre séjour afin de vous rappeler les moments 
amusants et inoubliables. 

MILAN

Cadeau de fin 
de séjour

29
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MILAN

Les vols

Départ le Mardi 17 Mai à 9h35 depuis Paris Charles de Gaulles

- Arrivée à 11h05 à Milan Linate

- Durée du vol: 1h30

- Classe: économique

- Compagnie aérienne Alitalia

Retour le Vendredi 20 Mai à 20h10 depuis Milan Linate

- Arrivée à 21h40 à Paris Charles de Gaulles

- Durée du vol: 1h30

- Classe: économique

- Compagnie aérienne Alitalia

Services pendant le vol:

Pendant le vol un snack ou un repas léger vous sera offert. Le repas et snack 
qui varie selon la saison. Pendant le vol des boissons chaudes et froides seront 
proposées.

Confort et distraction à bord:

A bord, vous pourrez apprécier les fauteuils offrant un confort optimal, vous 
aurez un espace personnel spacieux. 

Pour vous distraire durant le vol, une sélection de quotidiens et de revues inter-
nationaux sont présents. Vous aurez la possibilité de faire votre shopping à 
"haute altitude" après avoir feuilleté le catalogue de bord GriffAir

31
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4 VAN LUXE MERCEDES 6 PLACES

๏ Mercedes Senzati Jet Sprinter

๏ Van de luxe qui réalisera les transferts aéroports, vers les activités et 
vers les restaurants si besoin durant les 4 jours sur place à Milan.

๏ Toit ouvrant

๏Vitres teintées 

๏ TV et wifi disponibles dans le van

๏ Chaine hifi

๏ Bouteilles d’eaux à disposition 

๏  Sièges massants

๏ Climatisation et chauffage 

MILAN

Les transferts

32
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Armani hôtel 
5*
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xxxiv

©
Situation:
L'Armani Hotel Milano vous accueille dans le quartier chic de Quadrilatero della Moda. Un membre du personnel vous conduira dans votre chambre élégante et moderne. Le 
théâtre de la Scala et la cathédrale de Milan se trouvent à moins de 10 minutes à pied de l'Armani Milano, tandis que le parc Sempione vous attend à 1 km.

Chambres:
Installées dans un bâtiment des années 1930 conçu par Enrico Griffini, les chambres possèdent du mobilier Armani Casa, une machine à café Nespresso, une télévision par 
satellite à écran LCD et une station d'accueil pour iPod. Leur salle de bains en pierre ou en marbre est pourvue d'une douche et d'une baignoire.
L'ensemble des 95 chambres bénéficiant d'un système d'insonorisation proposent un service en chambre 24 heures sur 24 ainsi que la connexion à Internet gratuite par Wi-Fi 
et par câble. Vous pourrez profiter d'des baignoires à jets ; parmi les autres prestations et équipements habituels se trouvent des mini-bars, des baignoires et douches séparées 
et une télévision avec chaînes par satellite.

Restauration:
L'Armani Milano sert un petit-déjeuner buffet quotidien. Le restaurant propose une cuisine lombarde et internatio-
nale.

Soins spa
Après une journée de réunions, de courses ou de visites du centre historique de Milan, vous pourrez vous détendre 
dans le sauna ou le bain turc. Les amateurs de sport apprécieront également la salle de sport.

Le spa Armani SPA dispose de 6 salles de soins dont certaines sont réservées aux couples. Les services proposés in-
cluent des massages, des soins du visage, des enveloppements corporels et des gommages corporels. Le spa comprend 
un sauna, un bain à remous et un hammam. Le spa propose divers soins thérapeutiques, dont l'aromathérapie.
 • Sauna dans le spa 
 • Bain à remous dans le spa 
 • Massages 
 • Nombre de salles de soins 6 
 • Salles de soins pour couples 
 • Manucures et pédicures 
 • Enveloppements corporels 
 • Gommages corporels 
 • Thérapie aromatique 
 • Soins corporels 
 • Soins du visage 

Hôtel Armani et ses services

34

Adresse : Via Manzoni 31, 20121- Milano, 
Italie  
 

Téléphone :+39 02 8883 8888



CHAMBRE PREMIER LUXE - 4 JOURS - 3 NUITS

•  50m2 de chambre

• Lit 200x200cm

‣ Cette chambre élégante et moderne dispose d’un minibar, d’une 
connexion Wi-Fi et d’une machine à café Nespresso. Elle comprend un 
mobilier Armani Casa, une télévision par satellite à écran LCD et une 
salle de bains en marbre avec douche et baignoire.

‣ Équipements: vue, chaînes à la carte, téléphone, radio, chaînes 
satellite, télévision à écran plat, station d'accueil pour iPod, coffre-fort, 
climatisation, bureau, matériel de repassage, très grands lits, 
chauffage, entrée privée, parquet, douche, baignoire, sèche-cheveux, 
peignoir, articles de toilette gratuits, toilettes, salle de bains, 
chaussons, plateau / bouilloire, minibar, service de réveil / réveil

HÉBERGEMENT 5*

Hôtel Armani

35
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HÉBERGEMENT 5*

Hôtel Armani
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Programme 
jour par jour

17 mai au 20 mai 2016
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JOUR 1

Mardi 17 mai

‣ 7h35: Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles de Gaulle avec Alita-
lia.

Votre accompagnateur partira avec vous départ de Paris, et il sera pré-
sent à Milan, afin de vous accompagner durant le voyage à Milan.

‣ 9h35: Décollage du vol Alitalia pour Milan Linate, Terminal 2F

‣ 11H05: Arrivée du vol Alitalia de Paris CDG, à l’aéroport Milan Linate 
Terminal 2.

Transfert en van de luxe de l’aéroport à l’hôtel Armani 5*, idéale-
ment situé, dans le quartier de la mode.

‣ Accueil par le directeur de l’hôtel

‣ Remise des clés. Dans vos chambre vous trouverez une pochette 
voyage comprenant un guide touristique, des plans de Milan, et votre ca-
deau de bienvenue: un sac Emporio Armani de la nouvelle collection 
pour que vous soyez la plus belle à Milan et le parfum Armani code pour 
que vous soyez raffinée et élégante à l’italienne.

Vos bagages seront acheminés directement dans vos chambre supérieur Ar-
mani.

‣ Installation dans votre chambre single, vue sur le quadrilatero d’Oro, le 
quartier de la mode.

‣ 12:30 Déjeuner dans le restaurant Maio Milano au coeur de Milan, 
un restaurant raffinée, qui vous fera voyager à travers sa gastronomie ita-
lienne. Sa situation, face au Dôme de Milan, vous fera rêver dès le premier 
jour.
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Une journée de Dolce Vita



‣ 14h30: Visite avec un guide local du célèbre Dôme de Milan, qui est 
le monument le plus emblématique de Milan. C’est la troisième église plus 
grande du monde, et la deuxième cathédrale gothique plus grande. Vous vous 
émerveillerez face à son architecture italienne.  Ensuite, vous visiterez les 
Galeries Victor Emmanuel, qui sont une des plus belles galeries d’Europe, 
accompagnées par le guide local. Le monument est une galerie commerçante 
historique, qui abrite les magasins les plus chers du monde.  

‣Pause shopping et détente dans l’après-midi,  dans un café des Gal-
leries, le «Mocate», qui vous fera gouter le meilleur café et chocolat de la 
ville.

‣Retour à l’hôtel en fin d’après-midi

‣ 19h00: Transfert en van de luxe vers le théâtre de la Scala. Visite privée 
du mythique théâtre La Scala fait partie des salles d'opéra italiennes de 

renommée internationale. Son architecture vous coupera le souffle, et vous em-
portera dans ses plus belles symphonies.

‣20h: Diner au res-
taurant du théâtre 
de la Scala. Dégustez 
une cuisine typique-
ment Lombardaise, et 
découvrez une cuisine 
locale qui réveillera vos 
papilles
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Terrasse du restaurant 
Maio Milano

‣ Après le restaurant, transfert en van privé vers un centre de SPA, 
le Termemilano. Le centre sera privatisé pour l’occasion. Vous aurez ac-
cès à tout le Spa: au soin du corps, massages par des professionnels, hammams, 
jaccuzzis, saunas, piscine à vagues, cabines de bronzages, cocktails, thés. Vous 
passerez une soirée détente, afin de vous reposer après cette première journée à 
l’Italienne.

‣Retour à l’hôtel en fin de soirée en van.

‣ Nuitée en chambre supérieur à l’hôtel Armani Milan *****





JOUR 2

Mercredi 18 mai
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La vitesse du vin Italien

‣ Petit-déjeuner avant 9h

‣ 9h: Transfert en van de luxe vers le circuit de Monza.

‣10h: Arrivée au circuit de Monza. Le circuit automobile est principale-
ment connu pour accueillir, chaque année, le Grand Prix d'Italie dans le cadre 

du Championnat du monde de For-
m u l e 1 .                                                                                                                                       
Durant cette matinée, les partici-
pantes auront le privilège de 
conduire une Ferrari et de se 
prendre pour des pilotes. Elles au-
ront le choix entre piloter la 
voiture, ou être passager, et res-
sentir les sensations d’un co-pilote

‣ Si les participantes ont peur 
de la vitesse,ou pour cause mé-
trologique, nous proposons aux 
participantes une activité al-
ternative, c’est-à-dire, de pren-
dre un cours de danse de Ta-
rentelle, dans une école de 
danse locale. La Tarentelle 
est une danse traditionnelle Ita-
lienne, qui permettra aux fem-
mes de faire ressortir leur fémi-
nité, et de vivre un moment ma-
gique aux côtés des lo-
caux.



‣ 12h: retour à Milan en van. Direction le restaurant «La Perla d’Oro», qui 
est un restaurant intime, à la décoration rustique. Le restaurant vous proposera 
de vous faire goûter ses plats typiquements italiens, réalisés par son excellent chef 
étoilé. 

‣ 14h: Direction à pied à la cave à vin «Enoteca Duomo 21», a renommé 
international. Les participantes auront l’honneur de gouter les meilleurs vins Ita-
liens. Elles pourront déguster et s’émerveiller devant la qualité exceptionnelle des 
vins, avec du fromage Italien. A la fin de l’activité, elles auront le choix parmi 
les différentes bouteilles goutées durant l’après-midi, d’en avoir deux, 
afin de pouvoir continuer à en déguster en France, et de prolonger le souvenir Ita-
lien.

‣ Retour à l’hôtel en fin d’après-midi

‣ 19h: Transfert en van de luxe, vers le restaurant l’Uovo Di Colombo, qui 
est un restaurant chic italien gastronomique, qui propose un choix de plat fin et 
gouteux, aux couleurs de l’Italie. Dégustez des plats typiques italiens re-visités à 
l’image de l’art milanais.

‣ 21h: Transfert en van jusqu’à l’hôtel Gallia. Soirée « Aquagym de nuit», 
avec une ambiance discothèque, dynamique et amusante. Piscine de l’hô-
tel privatisée pour l’occasion, un animateur et un DJ, seront présents pour l’oc-
casion, afin de veiller à ce que le moment soit inoubliable. Cocktails offerts pen-
dant la soirée. Amenez votre maillot de bain! 

‣ Retour à l’hotel en fin de soirée

‣ Nuitée à l’hôtel Armani ****
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JOUR 3

Jeudi 19 mai

Sur les traces des mannequins 

italiennes

43

‣ Petit-déjeuner avant 9h30

‣ 9h30: Transfert en van de luxe vers la boutique l’Oréal de Milan, la 
plus grande d’Italie..

‣10h: Arrivée à la boutique l’Oréal privatisée pour l’occasion. Durant la mati-
née, vous visiterez la boutique, découvrirez les nouveaux produits cos-
métiques de la marques et les testerez. À la fin de la matinée, vous vous 
ferez maquiller par des professionnels, afin d’être la plus belle possible 
pour l’après-midi, afin de se sentir dans la peau d’une mannequin.

Avant de repartir, vous aurez un fabuleux cadeau, un panier personnali-
sé, remplit de produit l’Oréal, utilisés précédemment pour le maquillage, 
afin que vous puissiez re faire le maquillage que vous portez.
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‣ 12h30: Départ de l’Oréal, 
direction le restaurant 
«Le Bistrot Da Giaco-
mo». C’est un bistrot célè-
bre de Milan, très apprécié 
par les personnalités du 
monde culturelle Italien, 
mais aussi internationales. 
Le restaurant propose une 
cuisine raffinée, dans une am-
biance chaleureuse et tradi-
tionnelle.

‣14h30: Direction le Dôme 
de Milan, où va se dérouler 
la séance photo, organi-
sée par un photographe 
professionnel Italien. 
Vous serez sur votre 31, avec 
vos maquillages de star. La 
séance photo se déroulera 
dans différents lieux emblé-
matiques de Milan, comme: 
Dôme, le château de Sfor-
za, et les Galeries Emma-
nuel Victor. Le guide sera présent pour vous faire rêver au château, afin 
de vous faire sentir comme une princesse.

‣ Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Changement de 
tenue pour la soirée gala

‣ 19h30 : Transfert en van privé vers l’hôtel Boscolo.

‣ 20h:  Arrivée à l’hôtel, direction la salle pour le show, aménagée pour la 
soirée et privatisée.  Défilé de mode privé, organisé par Roberto 
Cavalli, le célèbre créateur Italien, vous fera rêver avec sa nouvelles col-
lection, et ses mannequins époustouflants.  Vous dînerez en même 
temps que le show. Au menu: Diner surprise, réalisé par le talentueux 
et raffiné chef Alberico Penati, chef 2*. 

‣  Après la fin du show et du diner, direction le bar lounge de l’hô-
tel, pour poursuivre la soirée, dans un carré VIP, avec boissons 
illimitées. Vous gouterez au nuit italienne, et vous rencontrerez des per-

sonnalités qui vous fe-
ront passer une soirée 
inoubliable

‣  Retour à l’hôtel à 
la fin de la soirée.

‣ Nuitée à l’Armani hotel *****

Cadeau coffret 
personnalisé



JOUR 4

Vendredi 20 mai
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‣ Petit-déjeuner avant 9h30

‣ 9h30 direction le quartier du 
«Quadrilatero Della Moda»,qui est 
le quartier de la mode, là où se concen-
tre les plus belles boutiques de luxes de 
Milan. Une visite sera réalisée par 
le guide, afin de vous apprendre les se-
crets les plus intimes de ce quartier. 
Vous aurez ensuite du temps libre, 
afin de pouvoir faire du shopping, dans 
le quartier.

‣ Direction en fin de matinée vers le célèbre et luxueux centre commercial «Rinas-
cente Piazza Duomo», où vous pourrez trouver des articles de modes de créa-
teurs italien en outlet. Vous succomberez à la mode Italienne, et vous ressortirez du 
centre commercial avec des articles uniques.

‣ Fin de matinée, direction l’hôtel pour rendre vos chambre, et vos baga-
ges seront mis en consigne.

Les reines de la mode italienne



‣13h: Déjeuner au restaurant traditionnel «Salumaio di Montena-
poleone», qui propose une cuisine local exceptionnelle, de quoi terminer 
sur une bonne note.

‣ Durant l’après-midi, nous vous laissons du temps libre afin que 
vous puissiez faire vos valises tranquillement, et que vous puissiez faire un 
dernier tour de shopping, si vous le désirez.

‣ Vers 17h30: direction l’hôtel, pour récupérer vos valises, et dis-
tribution des albums photos personnalisés, qui retracent votre séjour 
inoubliable.

‣ 17h40: Transfert vers l’aéroport Milan Linate avec les vans privés.

‣  20h10: Décollage du vol Alitalia pour Paris, Terminal 3

‣ 21h40: Arrivée du vol Alitalia de Milan, à l’aéroport Paris Charles 
de Gaulle

Fin des prestations
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xlvii

Proposition 
commerciale

Nos  prix comprennent:

Prix par personne sur la base de 20 personnes: 3921 euros TTC

- Billet d’avion aller-retour (Paris-Milan) avec la compagnie Alitalia, classe économique

- Taxes aéroport de 83 euros en date du 05 Février 2016

- Hôtel en chambre individuel avec petit-déjeuner compris dans le prix de la chambre, Hotel Armani 5*, chambre supérieur (3nuits)

-  Location de 4 van de luxes mercedez 6 places: tout équiipé

- Séjour en formule pension complète

- Les activités: Visite cathédrale Duomo, Galerie Victor Emmanuel, Pliotage Ferrari circuit Monza, Alternative initiation danse italienne Tarentelle, dégustation de 
vin à Enoteca, visite boutique lancôme et atelier maquillage, shottong photo dans les lieux emblématiques de milan, visite du quartier de la mode de milan

- Soirée: Soirée Spa privatisé, soirée aquagym discothèque, et soirée gala
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xlviii

- Carnet de voyage

- Service durant 2 demie journée du Guide local

- Service accompagnateur durant les 4 jours

- Service photographe durant les 4 jours à Milan

- Cadeau à l'arrivée, pendant le séjour et à la fin

- Assurance multirisque comprise

Ce document n’est pas un contrat, mais à titre indicatif.

Ce prix ne comprend pas:

- Les dépenses personnelles

- Les boissons et collations hors restaurants et cer-
taines visites (voir programme)

- Le diner du 20 Mai
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Conditions générales 
de ventes
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Les conditions générales de vente régissant les rapports entre notre agence et sa 
clientèle sont déterminées par l'extrait du décret n' 94 490 du 15 juin 1994 pris en 
application de l'article 31 de la loi n' 92 645 du 13 juillet 1992 (copie sur simple 
demande).

Conditions particulières de vente

Art 1 : Inscription et paiement

Nous vous réclamons un acompte de 30 % de votre prestation afin d’enregistrer 
votre demande, le solde de votre prestation doit nous parvenir sans rappel au plus 
tard 30 jours avant la date de votre départ. Si vous vous inscrivez à moins de 30 
jours de la date de départ vous devrez régler la totalité du montant de votre presta-
tion. A moins de 15 Jours du départ, seul un paiement par carte bleue, chèque certi-
fié ou en espèces sera possible. Pour toute inscription concernant les mineurs la 
mention "accord du père ou de la mère" doit être portée sur le contrat.

Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant 
annulé la prestation sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation et notam-
ment se voir restituer l'acompte versé.

 

Art 2 : Prix

Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur au moment de votre réserva-
tion. Ils peuvent donc être modifiés en cas de changement des tarifs aériens, des 
parités monétaires ou des conditions économiques des pays visités.

En cas d’augmentation des prix, un décompte sera remis au client justifiant cette 
augmentation.

Le client pourra annuler son voyage sans frais dans un délai de 8 jours suivant la 
signification de cette augmentation, si celle ci dépasse 10 % du coût initial due la 
prestation. Aucune révision ne pourra intervenir moins de 30 jours avant le départ.

Les prix ne comprennent aucun service antérieur à l'enregistrement à l'aéroport de 
départ, ni boissons, pourboires et toute dépense à caractère personnel ni les frais 
de visa.

Nos prix sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées entiè-
res.

Art 3 : Assurance "Annulation , Assistance, Rapatriement, Bagages"

Nous pouvons souscrire (facultatif) un contrat d’assurance multirisques pour le 
compte de nos clients (assurance rapatriement sanitaire, annulation, perte de baga-
ges et interruption de séjour). Demandez-nous les garanties exactes et nous vous 
les ferons parvenir dans les meilleurs délais.

En aucun cas, les assurances souscrites ne sont remboursables, quelque soit la date 
d’annulation. Les frais de dossier ne sont pas remboursables par l'assurance 
voyage.

Art 4 : Frais d'annulation

Lorsque plusieurs participants ont une inscription commune et que l'un d’eux an-
nule son départ, les frais d’annulation de son dossier sont prélevés sur les acomp-
tes enregistrés, y compris ceux des autres participants.

L'annulation ou la modification émanant du client entraîne le versement de frais 
variables selon la nature et la date à laquelle elle intervient.

- Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu un montant forfaitaire de 80 € par 
personne. L'organisateur se réserve le droit de facturer en supplément les frais de 
téléphone, télégramme ou de télex qu'il aurait eu à engager pour effectuer les réser-
vations.

- Entre 30 jours et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant de la 
prestation.

- Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant e la presta-
tion.

- Entre 8 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant e la prestation.
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- Moins de 3 jours avant le départ et le jour même du départ, il sera retenu 100 % 
du montant e la prestation.

 

Art 5 : Réclamations

Le client doit formuler sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception sous 8 jours de la date de son retour, en joignant les pièces justificatives 
pour être transmise à l'organisateur. Toute réclamation n'ayant pas été formulée 
selon la procédure ci-dessus ne pourra être recevable.

Art 6 : Assurance Responsabilité Civile

Nous avons souscrit une assurance (assurance dommages corporels, matériels et 
immatériels confondus afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile 
Professionnelle que notre société peut encourir, et ce, dans les limites de la dite po-
lice.

 

Art 7 : Responsabilité

L’organisateur pas plus que l'agent ne saurait voir sa responsabilité se substituer à 
celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports 
des passagers. L'organisateur pas plus que l'agent de voyages ne peuvent être tenus 
pour responsables du défaut d’enregistrement (pour non respect de l'heure d’enre-
gistrement ou non présentation des documents nécessaires au voyage en question). 
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ, il sera retenu 100 % 
du montant de la prestation. Un client ne pourra en aucune manière engager la res-
ponsabilité d’Aventures & Cie dans l'hypothèse de retards des départs ou retours, 
notamment causés, en période de gros trafic, ou par des grèves des personnels des 
transporteurs ou des aérogares, par de nombreuses rotations des appareils et les 
impératifs de sécurité, de même qu'à tout retard dû aux conditions atmosphéri-
ques.

Dans ces hypothèses, Aventures & Cie ne sera tenu à aucune indemnisation à quel-
que titre que ce soit, même dans l’hypothèse d’une modification du contenu ou de 

la durée du programme initialement prévu du fait notamment des causes ci-dessus 
rappelées.

 

Art 8 : Modifications des prestations

En raison des aléas toujours possibles dans nos prestations, en particulier à l'étran-
ger, les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle mais 
qui peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions d’accepter nos 
excuses.

La description des itinéraires, des lieux de séjour ou des prestations sur place, est 
celle connue ou prévue au moment de la mise en ligne ou de l'édition de nos docu-
ments papier. Toute modification portée à notre connaissance vous sera signalée 
avant votre départ selon l'article 101 des conditions générales de vente

 

Art 9 : Formalités

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe le client des diverses 
formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l'exécution de la presta-
tion (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations...). Leur accomplissement et les 
frais en résultant incombent au seul client.

 

Art 10 : Cession du contrat

Le cédant doit impérativement informer l'agence vendeur de la cession du contrat 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début de la prestation en indiquant précisément le nom, prénom et l'adresse du 
cessionnaire et des participants au voyage et en justifiant que ceux ci remplissent 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour.

Cette cession entraîne les frais suivants à acquitter par le client.

Jusqu'à 30 jours avant le départ : 30 € par personne

De 30 à 16 jours avant le départ : 45 € par personne
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De 15 à 7 jours avant le départ : 150 € par personne

 

Art 11 : Hôtellerie

Les règlements de l'hôtellerie internationale veulent que les participants libèrent 
leur chambre avant midi. Les nouvelles attributions des chambres se font à partir 
de 14 heures.

 

Art 13 : Validité

Les prix référencés sont ceux publiés sur notre site internet ou sur les documents 
techniques mis à la disposition de notre clientèles.

 SUNSHINE TOURS  
  38 ALLÉES JEAN JAURES 

 31000 Toulouse

 Tel : 05-11-22-33-44 
 Mail : sunshine.tours@contact.fr 

          www.sunshine.tours.com  
IM : 031221567 - 

Garantie Financière : APST - RCP : Allian
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