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QUELLES SONT VOS PETITES ANECDOTES ?

« Ma période préférée à Milan ? Noël !
Il y a une telle féerie avec les marchés
de noël, le sapin de noël de la Galerie
Vittorio Emmanuele ou encore celui
de la Place du Duomo ! ».
Iris, 27 ans.
« Si je devais donner 3 bonnes raisons
de visiter Milan, je dirais pour les musées,
l’architecture et la gastronomie ! La ville
parfaite le temps d’un weekend ».
Hannah, 35 ans.

« 3 pizzas à ne pas manquer ? Celle de
Pizza Am (Corso di Porta Romana) ; celle
de Piz (Via Torino 34) et celle de Young
Pizza Milano (Via Lazzaro Papi 20)
Marion, 28ans.
« J’aime Milan pas seulement pour sa
beauté, mais aussi pour sa proximité
avec le Lac de Côme ou encore
Bergame ! Parfait pour les amoureux
de la nature et de la ville ! ».
Max, 41 ans.

« Si vous avez l’occasion de visiter Milan
au moment de la Fashion Week, ne
manquez pas la Rue Montenapoleone
ou quelques stars du podium s’y
promènent ! A cette période, les expos
de grands couturiers et de jeunes
créateurs se multiplient à travers la ville,
on peut y faire de belles découvertes !
J’ai fait l’expo Vogue Jeunes Talents,
c’était génial ! ».
Sophie, 25 ans.
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ITINERAIRE ET BUDGET
Itinéraire de 3 jours à Milan

JOUR 1
Arrivée à Milan à 6h via le train de nuit Thello. Dépôt des bagages à l’hôtel « The
Street Milano Duomo » puis balade dans la galerie Vittorio Emmanuele ainsi que
sur la place du Duomo. Direction l’Arco della Pace via le tram numéro 1 puis balade
au parc Sempione. Déjeuner chez Napiz, puis repos à l’hôtel. Rooftop Aperol
sur la place du Duomo puis promenade nocturne sur la rue Montenapoleone
jusqu’à Eataly. Diner à Eataly. Nuit chez The Street Milano Duomo.

PRATIQUE
3 raisons de voyager en train jusqu’à Milan :
1. C’est une alternative écologique au
transport aérien
2. C’est pratique et économique aussi
bien famille, en couple ou entre amis !
3. Thello est pet-friendly !
Se déplacer à Milan
La ville de Milan est très bien desservie
en transports en commun, inutile de
louer une voiture ! Tout est accessible
soit en tram, en bus ou en métro. Nous
avons opté pour le ticket 3 jours valable
jusqu’à la zone 5 pour 12€ chacun,
il est valable sur tous les transports.
Sinon, le ticket à l’unité coûte 1.5€. Plus
d’informations sur atm.it. Autre moyen
de transport répandu : le vélo ! Ils sont
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en libre-service un peu partout dans
la ville, BikeMi, l’équivalent de Vélib !
Finalement, le meilleur moyen de
découvrir Milan et ses petites ruelles
secrètes, c’est la marche !
Visiter Milan en fin d’année
Entre le dernier weekend de novembre
et début janvier, l’esprit de noël se fait
sentir à travers la capitale économique
italienne ! A partir de novembre, vous
pourrez découvrir le superbe sapin
Swarvoski illuminé dans la Galerie
Vittorio Emmanuelle ! Il y a également
la foire de noël « Oh Bej Oh Bej » à
Sant’Ambrogio, le sapin et le marché
de noël de la place du Duomo, les
illuminations à Navigli ainsi que la
patinoire sur la Piazza Gae Aulenti. Vous
pouvez également admirer les belles
illuminations Via Montenapoleone,
chez les plus grands couturiers.

JOUR 2
Petit café dans la pâtisserie historique Marchesi 1825 situé dans la galerie Vittorio
Emmanuele afin de profiter des illuminations et du sapin. Visite du musée
novecento sur la place du Duomo. Balade sur la Piazza della Scala pour observer
les trams d’époque puis visite du théâtre della Scala. Déjeuner chez Pizzeria Da
Zero et découverte du quartier de Brera jusqu’au château Sforza. Diner sushis
chez Temakhino puis balade nocturne dans la ville.
JOUR 3
Petit déjeuner sur le pouce chez Luini. Ascension du Duomo à pied et visite de la
cathédrale. Déjeuner chez Signorvino. Glace chez Cioccolati Italiani. Après-midi
dans le quartier de Navigli et de son marché vintage. Diner chez Miscusi près de
la gare Centrale puis train de nuit avec Thello jusqu’à Paris.
Budget pour 3 jours à Milan
TRANSPORTS
Aller-retour Paris-Milan avec Thello (à partir de 58€ en couchette 6 personnes) ;
pass transports 3 jours à Milan (12€).
LOGEMENT
2 nuits dans le train (inclus dans le transport) ; 2 nuits chez The Street Milano
Duomo (410€ - vous pouvez trouver un hôtel beaucoup moins cher à Milan, nous
avons fait le choix d’être en hyper-centre pour ce séjour !).
ACTIVITES
Musée Novecento (5€) ; entrée Théâtre della Scala (9€) ; Rooftop du Duomo (13€).
Les visites incontournables
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* DU DUOMO À NAVIGLI *

LE DUOMO & LA PIAZZA DEL
DUOMO
Difficile de passer à côté de l’icône de
la ville construite en 1386 : le Duomo,
qui est la cathédrale de Milan. En
quelques chiffres, le Duomo c’est :
la 2ème plus grande cathédrale au
monde, 110 mètres de hauteur, 158
mètres de longueur, 12 000 m2 de
surface, 3400 statues. Rien que ça ! Le
marbre blanc la rend tout simplement
majestueuse. Située sur la place
éponyme, elle est entourée de la
Galerie Vittorio Emmanuele, du musée
novecento et du Palais Royal de Milan.
On peut ainsi passer quelques heures
ici à visiter les différents édifices.
Plusieurs options de visites : l’intérieur
du Duomo (de 8h à 19h / tarif : 2€),
les terrasses du Duomo (de 9h à 19h /
13€ en ascenseur ou 8€ à pied). Nous
avons visité les terrasses du Duomo,
offrant une vue imprenable sur la la
Piazza del Duomo et le reste de la ville.
Préférez l’ouverture à 9h pour éviter la
foule !
GALERIE VITTORIO EMMANUELE II
A 2 minutes à pied du Duomo, vous
ne pouvez pas louper notre endroit
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préféré de tout Milan : la galerie
Vittorio Emmanuele II, ouvert de jour
comme de nuit. Inauguré en 1877, elle
avait pour vocation première de relier
la Piazza del Duomo à la Piazza della
Scala. Cette immense verrière a attiré
les plus grands noms de la couture
comme Prada, Gucci, Louis Vuitton
ou encore plus récemment Yves SaintLaurent. C’est difficile de décrire ce que
l’on ressent, mais avec Maxime nous
venions ici pendant des heures au petit
matin. Il s’y dégage une ambiance
unique, c’est notre coup de cœur de
Milan. Nous vous recommandons les
petits cafés de chez Marchesi, un lieu
idéal pour une belle vue sur la galerie !

TEATRO ALLA SCALA
Dans la série incontournable, voici
le numéro 3 ! Mondialement connu,
le théâtre d’opéra de la Scala a
accueilli des milliers de spectacles de
renommée internationale depuis 1778.
La visite permet de visiter le musée
avec les costumes et retraçant l’histoire
du lieu mais surtout, vous pourrez
entrer dans le théâtre pour observer la
salle de l’auditorium et les loges, tout
de rouge vêtu. En sortant, n’hésitez
pas à attendre quelques minutes
que le tram vintage passe, pour un
moment hors du temps ! Entrée :
9€. Un incontournable à faire à Milan
aussi, c’est d’assister à un spectacle
d’opéra ou de danse classique. Plus
d’informations sur museoscala.org.
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MUSEE NOVECENTO
Musée dédié à l’art du XXème siècle, situé
sur la Piazza del Duomo, dans le Palazzo
dell’Arengario. Un lieu incroyable pour
ses œuvres, notamment celle de Mario
Mafai « Fiori », celle de Renato Guttuso
« Uomo che dorme » ou encore celle
de Giorgio de Chirico « Autunno ». Le
musée 900, c’est aussi un spot photo
unique situé au 4ème étage de l’édifice.
De larges baies vitrées dans un style
rétro offrent un panorama à couper le
souffle sur la Galerie Vittorio Emmanuele
et le Duomo. Au plafond, des néons
promettent de belles perspectives pour
les amateurs de photos. Entrée : 5€.
Museodelnovecento.org.
BRERA
Situé dans le centre historique, le
quartier de Brera est un lieu aux maisons
colorées, aux ruelles étroites où l’on
retrouve de nombreuses épiceries, cafés
et boutiques de prêt-à-porter. Nous y
avons fait une super rencontre, celle
de Francesco qui a été le premier à
ouvrir une friperie à Milan il y a 51 ans !
J’y ai trouvé un super chapeau & un
béret ! L’adresse : Bottega Rossa (Via
Ciovasso 6). Quelques jolies rues pour
faire des photos : Via Madonnina, Via
S.Carpoforo, Via Fiori Chiari.
NAVIGLI
Les charmants canaux de Milan ! A
l’époque, les canaux servaient au
transport fluvial de marchandises,
notamment pour le marbre du Duomo.
Aujourd’hui, c’est surtout le quartier
le plus branché de la ville avec ses
nombreux bars, restaurants, librairies
et des friperies. Le dimanche, des
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brocanteurs s’installent autour de
Naviglio Grande, offrant une atmosphère
bucolique ! N’hésitez pas à vous perdre
dans les cours tout autour du canal,
il y de bien jolies surprises ! Quelques
adresses coups de cœur : la boutique
de néons / vintage « Nipper » (69 Ripa di
Porta Ticinese) ; la fleuriste « I Fiori Nella
Rete Milano » (Vicolo Privato Lavandai,
6) ; la boutique « Anthropology » (Alazaia
Naviglio Grande, 4).
ARCO DELLA PACE / SEMPIONE /
CASTELLO SFORZESCO
A proximité de Brera, le parc Sempione
est le poumon vert de Milan depuis
1893. Aménagé à proximité du château
Sforzesco et de l’arc de la paix (qui
ressemble un peu à l’arc de triomphe
à Paris !). C’est surtout le lieu que nous
préférons pour photographier les
trams : d’un côté à l’arco della pace, et
de l’autre en face du château.
Les plus belles galeries d’art de Milan :
- PINACOTECA DI BRERA (28 via Brera)
- PINACOTECA DEL CASTELLO
- SFORZESCO (Piazza Castello)
- FONDAZIONE PRADA (2 Largo Isarco)
- MUSEO DELLE CULTURE
- DI MILANO (56 Via Tortona)
- CASA MUSEO BOSCI DI STEFANO
(15 Via Giorgio Jan)
3 escapades depuis Milan en train :
BERGAME (40 minutes)
LE LAC DE COME (40 minutes)
VENISE (3 heures)
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OU MANGER ?
LUINI
Via Santa Radegonda, 16 – La
boulangerie était juste en dessous de
notre hôtel, il y avait toujours une heure de
queue ! Fondé en 1888, l’établissement
est principalement réputé pour ses
panzerottis, spécialité des pouilles à
base de pain et de mozzarella. Une belle
découverte !
MARCHESI 1825
Galerie Vittorio Emmanuele – Afin de
s’y rendre, il faut emprunter l’escalier à
droite de Prada. Ce salon de thé est une
institution à Milan, en particulier pour
leurs douceurs. Au début, nous étions
un peu réticents d’y aller car compte
tenu de la déco et de l’emplacement,
nous avions peur que ce soit trop
cher. Finalement, nous avons dégusté
notre croissant et cappuccino pour
7€ à deux, avec en prime la vue sur la
galerie !
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CIOCCOLATI ITALIANI
Via S. Raffaele 6 – A deux pas de notre
hôtel, vous avez été nombreux à nous
recommander ce glacier. Alors oui, il
pleuvait beaucoup mais honnêtement,
qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige,
quand nous sommes en Italie, une glace
s’impose ! Elles étaient super bonnes
et très visuelles. N’hésitez pas à tester à
leurs glaces signatures !
ROOFTOP APEROL
Piazza del Duomo – Si nous avons été ici,
c’était principalement pour la vue sur le
Duomo depuis la terrasse d’Aperol ! Le
service et les boissons, cependant, étaient
un peu décevant et très onéreux.
NAPIZ
Viale Vittorio Veneto 30 – La meilleure
pizza de Milan selon nous pour la pâte et
la base sauce tomate ! Accueil chaleureux
et convivial, dans un cadre agréable. Nous
n’avions pas réservé et il ne restait qu’une
table de libre à 12h15, pensez à réserver ou
à arriver en avance !
EATALY
Piazza Venticinque Aprile 10 – Avec
Maxime, nous sommes des grands
fans de cette enseigne que nous avions
découvert à Turin 7 ans plus tôt, avant que
ça devienne un empire ! Eataly, c’est à la
fois un supermarché de produits italiens
de haute qualité, de nombreux restaurants
de spécialités locales, une librairie de livres
de cuisine, un lieu pour prendre l’apéro
ou prendre un cours de cuisine. Eataly est
désormais présent dans le monde entier, à
Paris, New York, Los Angeles, en Suède ou
encore au Brésil. Eataly.net.

DA ZERO
Via Bernardino Luini, 9 – ça ne paye pas
de mine de l’extérieur, mais ça vaut le
coup de chercher un peu plus loin !
Cette pizzeria est désormais dans le
top 5 de Milan, et nous comprenons
pourquoi c’est le repère des milanais.
A tester absolument !
TEMAKINHO
Via Guglielmo Marconi 4 – Pour
changer un peu des pâtes et des
pizzas, nous avons décidé de
nous faire une petite soirée sushis.
Temakinho n’est pas vraiment dans
le traditionnel japonais, mais plutôt
dans des créations originales de
sushis japonais-brésilien. Le repas était
excellent et la décoration à tomber !
temakinho.com.
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5 apéritivos à tester à Milan
- N’Ombra de Vin (2 Via San Marco)
- Il Salumaio di Montenapoleone
(5 Via Gesù)
- Lubar (Via Palestro 16)
- Ceresio 7 (7 Via Ceresio)
- Otto (8 Via Paolo Sarpi)
5 librairies coups de cœur
- SPAZIO BK
(20 Via Luigi Porro Lambertenghi)
- VERSO (40 corso di Porto Ticinese)
- CORRAINI 121 (Via Savona 17/5)
- 5 ROSSO (Via Alfredo Albertini 6)
- LIBRERIA. DEL MONDO OFFESO
(Piazza S. Simpliciano 7)
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