


LES INCONTOURNABLES

Inévitable, la Piazza del Duomo (1) se doit d’être votre point de départ.  Démarrez votre 
visite de la ville en découvrant cette immense cathédrale qui la domine et qui fait sa 
renommée à travers le monde. Un peu plus au nord, à 5min à pied se trouve la Piazza della 
Scala (2). Reliée à la Piazza del Duomo grâce à la Galleria Vittorio Emanuele II, cette place 
tient en ses lieux de nombreux bâtiments historiques. Enfin, terminez votre balade en 
profitant d’une des places les plus modernes et animées de Milan, la Piazza Gae Aulenti 
(3). Vous y trouverez des restaurants, des bars ou encore des boutiques de mode.

LA VILLE
2ème plus grande ville d’Italie, Milan 
rime avec charme, classe et élégance à 
l’italienne. La capitale de la Lombardie n’a 
rien à envier à ses villes voisines. Milan 
fascine ses visiteurs de part le contraste 
entre son passé industriel et la modernité 
d’aujourd’hui. Mais aussi à travers les 
domaines qui s’y concentrent : mode, 
design, culture, architecture, et surtout 
sport en particulier avec le football et ses 
deux clubs historiques. 

LE CLUB
Fondé en 1899, l’AC Milan est aujourd’hui 
le 3ème club de foot le plus titré au monde. 
Avec 21 trophées internationaux dont 
7 Ligues des Champions, plus qu’un club 
c’est une institution reconnue dans le 
monde entier. Malgré un football moins 
flamboyant depuis quelques années les 
Rossoneri aspirent à conquérir de nouveau 
l’Italie et l’Europe !

La città delle occasioni, « La ville des possibles » regorge de lieux à découvrir,  vous 
pourrez aussi bien vous perdre dans ces quartiers architecturaux que succomber aux 

charmes artistiques de la ville.
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NOS COUPS DE 

COEUR
L’Equipe Couleur vous conseille de vous 
rendre au 442 Sports Pub, pour faire 
ressortir l’âme de supporter qui est en 
vous. Situé à 10min en métro du stade, ce 
temple du football va vous en mettre pleins 
plein la vue avec sa collection d’écharpes et 
autres pièces de collection. 
L’adresse : Via Giulio Cesare Procaccini, 
61, 20154 Milano MI, Italie

Partagez une bière entre 
Rossoneri !

Antre mythique du football, San Siro ouvre 
ses portes et dévoile ses secrets le temps 
d’une visite. Venez profiter d’un stadium 
tour unique et marchez sur les traces des 
plus grands joueurs milanais. Le stade est 
ouvert aux visites de 9h30 à 18h00 d’avril 
à octobre et de 9h30 à 17h00 de novembre 
à mars. La formule Milan San Siro Tour 
vous offre une expérience complète Stade 
+ Musée alors n’attendez plus !

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Expérience 
Milanaise !

Visite du musée de la Casa Milan 
Déjeuner à la Casa Milan - Bistro 
officiel de l’AC Milan 
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Stadio San Siro M5 arrêt tramway
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Se rendre au stade 

San Siro est desservi par différents transports 
en commun : 
- Le métro : M5 en direction de San Siro Stadio 
- Le Tramway : la ligne 16 depuis Piazza Fontana 
et la ligne 49 depuis Piazza Tirana, toutes les 
deux en direction San Siro. 

Station San Siro StadioM



ARGENT : La monnaie nationale est l’euro. Il est possible de retirer de 
l’argent et de payer en carte bancaire (attention aux frais/commissions - 
consultez votre banque avant votre départ). 

LANGUE : La langue officielle est l’italien. Aucune garantie de parler français.  

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 12h00 à 
Milan. 

ELECTRICITE : Prise européenne de 230 volts. Vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur. 

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers et les 
ambulances composez le : 112.
Pour appeler la France, composez le +33 avant le numéro de téléphone (sans 
le 0). L’indicatif de l’Italie est le +39.

TRANSPORT : À condition de vous rendre en dehors du centre-ville il est 
fort probable que vous n’ayez pas à emprunter les transports en commun 
milanais. Néanmoins la ville dispose d’un réseau complet, métro, tramway, 
bus déservent les 4 coins de la ville. Un ticket de transport coûte 1,50€, vous 
pourrez les acheter en stations de métro, aux kiosques ou encore en bureaux 
de tabac.

PAPIERS D’IDENTITE : L’Italie faisant partie des pays membres de l’UE, 
l’ensemble des ressortissants de l’UE peuvent voyager sans demande de visa. 
Il est uniquement demandé de présenter un passeport ou carte nationale 
d’identité en vigueur à votre arrivée.  

Consulat de France à Milan :
Consolato Generale di Francia | Adresse : Via Privata Cesare Mangili, 1, 
20121 Milano MI, Italie | Téléphone : +39 02 655 9141

Centres touristiques d’information : 
Office de Tourisme à Milan : Infomilano Ufficio Informazioni Turistiche 
Milano| Adresse : Piazza del Duomo, 14, 20121 Milano MI, Italie | Téléphone 
: +39 02 8845 5555

INFOS UTILES


