
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                               

  
 
 

 
 DE QUOI SATISFAIRE VOS ENVIES D’EVASIONS ... 

 

Tout d’abord deux informations urgentes : la première  concerne la visite de 

l’exposition universelle de Milan,  la date est fixée du samedi 10 au lundi 
12 Octobre. Vous pouvez prendre connaissance ci-après du programme détaillé 

et du prix proposé. Ce prix n’inclut toutefois pas le transfert à l’aéroport qui 

pourra s’effectuer soit par navette (environ 85 euros par personne)soit par 
covoiturage. 

Les inscriptions doivent être adressées  avant le 31 juillet à  Janine 
COLOMBO  15 rue de Jersey à Bayeux ou par mail à 

colombo.michel@aliceadsl.fr. Un acompte vous sera réclamé dès qu’un groupe 
de 15 personnes sera réuni.  

 
La seconde porte sur un week end en Allemagne, lors des marchés de 

Noël (informations également ci-dessous). Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à Janine Colombo  ou directement  auprès du voyagiste (pas de 

condition de groupe). 
 

Exposition universelle de Milan  
 

Voici le programme et le prix définitif  de cette escapade  qui devrait avoir lieu  du 

samedi 10 au lundi 12  octobre 2015 : 

 

Après Shanghaï en 2010, L’Italie, en proposant la candidature de Milan pourra accueillir 

l’Exposition Universelle, a choisi le Thème Nourrir la Planète, Energie pour la Vie. 

L’Expo Milano 2015 se confronte avec le problème de la nourriture des populations et de la 

Terre et se pose en moment de dialogue entre les protagonistes de la communauté 

internationale sur les principaux enjeux de l’humanité. 

 

Un évènement à ne pas oublier en 2015 ! Profitez, 

le temps d’un week end, pour vous évader vers Milan 

grande ville industrielle mais aussi pleine d’histoire, aux 

portes des lacs italiens, et ainsi joindre l’utile à 

l’agréable. 

L'expo aborde des thèmes qui nous touchent de près : 

l'alimentation, le bien être, le développement durable et 

la technologie. 

Un évènement à ne pas oublier en 2015 ! Profitez, 

le temps d’un week end, pour vous évader vers Milan 

grande ville industrielle mais aussi pleine d’histoire, aux 

portes des lacs italiens, et ainsi joindre l’utile à 

l’agréable. 

 

L'expo aborde des thèmes qui nous touchent de près : l'alimentation, le bien être, le 

développement durable et la technologie. 

Juillet-Aout   2015 
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En participant à l’Expo Milano 2015, la France veut 

apporter des réponses aux demandes de la population 

mondiale dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

Laréponse française, qui prend la forme d’une 

exposition qui se développe sur une surface totale de 

3.592 mètres carrés, repose sur quatre piliers. 

En premier lieu contribuer à l’autosuffisance 

alimentaire mondiale, au-delà de l’alimentation de 

sa propre population, à la lueur des prévisions qui 

tablent sur neuf milliards d’êtres humains sur Terre à 

l’horizon 2050. 

En deuxième lieu, produire plus et mieux, c’est-à-

dire répondre aux besoins alimentaires quantitatifs 

croissants tout en préservant les potentialités 

naturelles de la planète. 

De plus, pour atteindre l’objectif de garantir à toute la 

population mondiale une alimentation de qualité et en 

quantité suffisante, la France doit aussi faire en sorte 

que les gouvernements dont les économies sont 

moins développées puissent améliorer leurs 

capacités d’autosuffisance alimentaire.  
 

Cela passe par une politique active de coopération et de transfert de technologies, et par 

l’élimination des déséquilibres des échanges internationaux de produits agricoles et 

alimentaires. 

Enfin, en matière alimentaire, il est indispensable d’allier quantité et qualité. Ce dernier 

élément est déterminé par le respect des normes hygiénico-sanitaires internationales, par 

l’équilibre nutritionnel, pour éviter l’obésité et les carences alimentaires, et par les traditions 

culinaires qui confèrent à l’alimentation une dimension « plaisir » et la capacité de valoriser les 

produits de terroir. 

Pour tout complément d’informations sur l’expo 2015 consulter le site internet : 

www.expo2015.org 

 

Jour 1 – Samedi 10/10/2015 

Rendez-vous à l’aéroport de départ. Envol vers Milan. Arrivée du groupe à l'aéroport de Milan 

dans l'après-midi. 

Accueil à l'aéroport par notre accompagnateur et assistance pour le transfert à l'hôtel. Il 

s'occupera aussi de remettre aux participants le billet pour les transports publics et le billet 

d’entrée pour l'Expo. 

Transfert en autocar de l'aéroport de Milan à l'hôtel (périphérie, alentours proches). 

Installation dans les chambres pour 2 

nuits. Dîner et logement. 

Jour 2 Dimanche 11/10/2015 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée libre pour visiter l'Expo. Entrée à l'Expo de Milan 2015 incluse 

Déjeuner libre. Diner libre. Logement 

Jour 3 – Lundi 12/10/2015 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite guidée de Milan : ville active, généreuse, à l'avant-garde, capitale de la mode et des 

défilées : les mystères et les trésors du Dôme (une forêt de flèches gothiques), Galerie Vittorio 

Emmanuel, la place du théâtre La Scala (le théâtre lyrique le plus célèbre du monde, où la 

musique a pris sa résidence), le Château Sforzesco au profil imposant qui est l'un des 

symboles de la ville (extérieur). (ENTREE AU DOME INCLUSE). 

Autocar à disposition à Milan pour la visite et le transfert à l'aéroport. 

Déjeuner libre. Rendez-vous avec notre accompagnateur qui assistera le groupe pour le 

transfert à l'aéroport et 

l’enregistrement. Envol vers la France. 

http://www.expo2015.org/


WEEK-END MILAN - 3j/2n – 10/11/12 OCTOBRE 2015 Prix par personne : 567 € - à 

partir de 15 participants minimum incluant : 

- Le transport aérien au départ de Paris vers Milan - Les taxes d’aéroport connues à ce 

jour, modifiable, - L’hébergement 

en hôtel 3/4* avec petit déjeuner - Le dîner du jour1 à l'hôtel (hors boissons) - Les 

transferts aéroport/hôtel/aéroport – 

L’entrée sur le Site de l'Expo – un billet bus/métro valable 24h pour rejoindre l’expo - Le 

tour de ville de Milan avec entrée 

à la cathédrale en ½ journée - Un guide francophone pendant la visite - Assistance 

francophone pendant les transferts - 

Assurance assistance/rapatriement de base – 

En supplément : Assurance annulation/bagages (+25 €) - Le transport en autocar vers 

l’aéroport de départ. 

Au départ de Nantes, vols directs - compagnie HOP REGIONAL (filiale d’Air France) – 

horaires possibles départ de 

Nantes à 15h00 pour une arrivée à Milan à 16h30 – Retour à 15h50 pour une arrivée à Nantes 

à 17h30. 

SUPPLEMENT DE 85 €. 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE – DE 10 ANS 

 

Exposition universelle de Milan .. suite.. 

 

Voici le programme et le prix définitif  de cette escapade  qui devrait avoir lieu  du vendredi 9 

au dimanche 11 octobre 2015 : 

 

Après Shanghaï en 2010, L’Italie, en proposant la candidature de Milan pouraccueillir 

l’Exposition Universelle, a choisi le Thème Nourrir la Planète,Energie pour la Vie. L’Expo 

Milano 2015 se confronte avec le problème de lanourriture des populations et de la Terre et 

se pose en moment de dialogue 

entre les protagonistes de la communauté internationale sur lesprincipaux enjeux de 

l’humanité. 

Un évènement à ne pas oublier en 2015 ! Profitez, le temps d’un week end,pour vous 

évader vers Milan grande ville industrielle mais aussi pleined’histoire, aux portes des lacs 

italiens, et ainsi joindre l’utile à l’agréable. 

L'expo aborde des thèmes qui nous touchent de près : l'alimentation, le bienêtre,le 

développement durable et la technologie. 

En participant à l’Expo Milano 2015, la France veut apporter des réponses aux demandes de 

la population mondiale dans le domaine de la sécurité alimentaire. Laréponse française, qui 

prend la forme d’une exposition qui se développe sur une 

surface totale de 3.592 mètres carrés, repose sur quatre piliers. 

En premier lieu contribuer à l’autosuffisance alimentaire mondiale, au-delà del’alimentation 

de sa propre population, à la lueur des prévisions qui tablent sur neuf milliards d’êtres humains 

sur Terre à l’horizon 2050. 

En deuxième lieu, produire plus et mieux, c’est-à-dire répondre aux besoinsalimentaires 

quantitatifs croissants tout en préservant les potentialités naturelles de la planète. 

De plus, pour atteindre l’objectif de garantir à toute la population mondiale une alimentation 

de qualité et en quantité suffisante, la France doit aussi faire en sorteque les gouvernements 

dont les économies sont moins développées puissent 

améliorer leurs capacités d’autosuffisance alimentaire. Cela passe par une politique active 

de coopération et de transfert de technologies, et par l’élimination des déséquilibres des 

échanges internationaux de produits agricoles et alimentaires. 

Enfin, en matière alimentaire, il est indispensable d’allier quantité et qualité. Ce dernier 

élément est déterminé par le respect des normes hygiénico-sanitaires internationales, par 

l’équilibre nutritionnel, pour éviter l’obésité et les carences alimentaires, et par les traditions 

culinaires qui confèrent à l’alimentation une dimension « plaisir » et la capacité de valoriser les 

produits de terroir. 

Pour tout complément d’informations sur l’expo 2015 consulter le site internet : 

www.expo2015.org 

 

 

 

 

http://www.expo2015.org/


 

 

 

ALLEMAGNE 
Week end à Berlin 

3j/2n – du 04 au 06 Décembre2015 
 

Pleine de vitalité et sans cesse en mouvement, la capitale allemande surprendra et 
séduira ses visiteurs grâce à la diversité de son offre. Considérée comme une des 
villes européennes les plus en vogue et branchées d’aujourd’hui, Berlin, grâce à son 

passé agité, offre un brassage des genres et une impressionnante variété de visites et 
de découvertes. Les amateurs d’art se laisseront séduire par ses musées aux 

collections étourissantes et ses galeries modernes et éclectiques. Les amoureux de la 
nuit pourront profiter de la vie nocturne, à l’Opéra ou dans un club underground 
branché... Quels que soient vos goûts, Berlin saura vous séduire. 

 

Jour 1 : VERS BERLIN 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. Envol tôt vers Berlin. Arrivée à Berlin, 

accueil et assistance à l'aéroport par un accompagnateur francophone. 

  

Tour panoramique de Berlin (sans entrée)  

 

Visite de la ville où vous verrez tous les sites 

touristiques les plus importants de Berlin partie 

Ouest : le KaDeWe qui présente l’une des plus larges 

variétés de magasins en Europe, le Boulevard 

Kurfurstendamm qui est le centre de Berlin Ouest, 

l’impressionnant château Bellevue qui est aujourd’hui 

la résidence du Président fédéral de Berlin. 

 

 

Continuation du tour panoramique de la ville en visitant la partie Est de Berlin. Vous verrez le 

célèbre Boulevard « Unter Den Linden », la porte Brandenburg, le Reichstag, le centre 

historique de Berlin, le Gendarmenmarkt qui est l’une des places les plus belles d’Europe. Mais 

aussi, le Deutscher Dom (la cathédrale germanique), le Französischer Dom (la cathédrale 

française) et le Konzerthaus. Vous pourrez également voir le « Alexanderplatz » et le nouveau 

quartier d’affaires : « Le Postdamer Platz » ainsi que la galerie de la partie Est où lors 

d’époques révolues, le côté Ouest du mur de Berlin fut un lieu de rencontres populaires pour 

les créateurs de graffitis. De nos jours, ce sont les artistes les plus célèbres qui s’y rencontrent 

et y laissent leurs œuvres sur la partie conservée la plus longue du mur.  

 

Déjeuner tardif. Transfert à votre hôtel. Installation pour 2 nuits dans un hôtel central, proche 

des moyens de transport. 

Aprés midi libre. Dîner et logement. 

 

Jour 2 : BERLIN 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Repas libres. 

Logement à l'hôtel à Berlin. 

 

Jour 3 : RETOUR VERS PARIS 

Petit-déjeuner à l'hôtel et dépôt des bagages à l'hôtel (les chambres seront à libérer avant 

10h00). 

Temps libre jusqu'au moment du transfert à l'aéroport. Repas libres. 

Rendez-vous à l'hôtel pour le transfert à l'aéroport. Envol vers la France. Décollage de Berlin 

en fin de journée. 

 

PRIX PAR PERSONNE – Du 04 au 06 Décembre 2015 

499 € 

Supplément chambre seule (sur demande, max 4) : € 125 



 (Sous réserve de disponibilités, de confirmation du prix de l’aérien pour cette période...) 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transfert depuis Caen vers l’aéroport de départ, et retour, 

 Le transport aérien vers BERLIN, aller/retour sur lignes régulières 

 Les taxes d’aéroport et d’assistance, à ce jour, modifiables, 

 Le logement base chambre double standard en hôtels de catégorie 3*, quartier 

central de Berlin 

 Le déjeuner et le dîner du jour 1 avec boissons, 

 Un tour panoramique de Berlin en arrivant 

 Les transferts aéroport/hôtel le jour 1 et jour 3 avec assistance francophone  

 L’assurance assistance rapatriement de base 

 L’assurance annulation & bagages (réduction de 13 € sans assurance) 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Un pass pour l’accès aux transports en communs, musées… La validité commence au 

moment de l’oblitération du 1er passage. : + ~32€/pers. pour 72h 

Les autres boissons, les autres repas, les pourboires, les entrées aux musées/monuments non 

mentionnées dans "le prix comprend", les extra et de manière générale tout ce qui n'apparaît 

pas dans "le prix comprend 

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

RAPPEL 

Séjour en bord de mer  en Crête organisé par l’Atscaf fédérale  

 
  

La CRETE, du 21 au 28 mai 2016. C’est à 

Amadoura, à 6 km d’Héraklion que se situe 

le lieu de villégiature proposé et plus 

précisément à l’hôtel club**** Santa Marina, 

Cet hôtel qui dispose d’un accès direct à la 

plage est une invitation à la détente. De plus sa 

situation est idéale pour découvrir les beautés 

naturelles de l’île au cours d’excursions 

proposées sur place. Soleil, eau cristalline et 

paysages sauvages seront au menu de votre 

séjour.  

Il s’agit de l’offre promotionnelle  de la Fédération pour 2016, à l’instar de celles que nous 

avons déjà réalisées par son intermédiaire à Marrakech et Agadir les années précédentes et 

qui ont été très appréciées par les participants. Son prix très attractif s’établit à 726 € en tout 

inclus (hors transfert à l’aéroport de départ, excursions sur place et assurance annulation). 

Les départs se font au choix de l’aéroport de Paris, Nantes, Lyon, Toulouse ou Marseille. 

Il est possible de s’inscrire directement auprès de la Fédération. Toutefois si un certain nombre 

de personnes de notre région se montrent intéressées par ce projet nous pouvons envisager 

un départ groupé de Nantes comme nous l’avons déjà fait par le passé. Dans ce cas je me 

charge de centraliser les inscriptions avant de les transmettre à la Fédération. 

Si cette proposition vous convient je vous invite donc à me faire parvenir  le bulletin 

d’inscription joint en annexe, accompagné d’un chèque d’acompte de 200 € libellé à l’ordre de 

l’ « Atscaf ».  Notez que les règlements par carte bancaire doivent être faits directement en 

ligne sur le site de l’Atscaf fédérale. Un conseil  toutefois : faites vite car ce genre de 

proposition rencontre un vif succès et toutes les demandes ne peuvent en général être 

satisfaites.  

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires. 

Yvonne Génin 

16 rue des jardins 

14790 Fontaine Etoupefour 



 

 
 


