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Milan 
accueille le monde
Plus connue pour son industrie que pour sa « dolce vita », pour ses boutiques 
de luxe et ses magasins de design que pour l’éclat de ses monuments,
la capitale économique de l’Italie  compte sur l’Exposition Universelle 
(jusqu’au 31 octobre) pour mettre en avant son patrimoine méconnu, 
son dynamisme et son extraordinaire créativité.  

Par thierry Beaurepère
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Milan, 
élégante 
et vibrante…

Au-delà de son cœur historique, la capitale italienne de la mode et du 
design se révèle bien plus riche qu’on ne l’imagine, réinventant ses vieux 
quartiers ouvriers pour les transformer en de nouveaux lieux « arty » 
propices à de belles opérations. 

Autour du « dôme »
Certes, Milan n’a ni le charme intem-
porel de Rome, ni l’élégance raffinée 
de Florence. Pour autant, la ville dis-
simule quelques joyaux. Impossible 
de manquer le Duomo – la troisième 
plus grande cathédrale du monde – 
encore plus belle au coucher du soleil, 
quand le marbre blanc de sa façade 
vire au rose. Une forêt de 135 flèches 
couvre son toit, que l’on découvre en 

grimpant sur les terrasses ; histoire de 
donner du souffle à un groupe ! Tout 
à côté, la vertigineuse Galleria Vitto-
rio Emmanuele II – ancêtre de nos 
galeries marchandes et chef d’œuvre 
néoclassique – achève son lifting. On 
a nettoyé les mosaïques de son sol,  
décapé ses murs noircis. Cet été, les 
amateurs de sensations fortes pour-
ront même grimper sur sa verrière 
qui abrite boutiques de luxe et res-
taurants chics ; comme le célèbre 
Savini ou Camparino in Galleria, deux 
adresses de choix pour un dîner de 
quelques dizaines de convives.

La culture sur tous les tons
Depuis le cœur historique, la culture 
prend des chemins de traverse. On 
pourra opter pour la Pinacoteca di 
Brera et sa collection de toiles de 
maîtres italiens, de Titien à Véronèse ; 

ou préférer l’art contemporain au 
Museo del Novecento qui a investi 
un bâtiment austère des années 30 
auquel on a ajouté une rampe futu-
riste en spirale… À l’étage, le bistrot 
du musée dévoile une vue impre-
nable sur le Duomo. Il faut enfin filer 
jusqu’au Castello Sforzesco. Demeure 
de la puissante dynastie des Sfor-
za durant la Renaissance, l’énorme 
forteresse de briques rouges abrite 
aujourd’hui un bric-à-brac de sept 
musées, de la préhistoire aux arts 
appliqués… 
On organise des cocktails très exclu-
sifs dans son patio baptisé Elephant 
Colonnade. Alors que devant le mo-
nument, deux pavillons éphémères 
– pyramides futuristes de tubes et 
de verre – accueillent les visiteurs 
à la recherche d’informations sur 
l’Exposition Universelle…

Un soir à la Scala
Tenue élégante de rigueur pour 
assister à un opéra, un ballet ou un 
concert à La Scala ! Détruit en 1776 
par un incendie et reconstruit dans 
un style néo-classique, le plus cé-
lèbre théâtre lyrique du monde dé-
voile six niveaux de loges et balcons 
ornés de dorures et tissus cramoisis. 
Durant les six mois de l’Expo, ce lieu 
hors du temps ouvre ses portes tous 
les soirs, pour la première fois de son 
histoire. De Carmen (en juin) à la Bo-
hème (août), le choix est large. Dans 
le cadre d’un incentive, le spectacle 
peut se doubler d’une visite des ate-
liers de décors et de costumes, puis 
du joli petit musée de la Scala (objets, 
tableaux, costumes, instruments de 
musique…), dans lequel il est pos-
sible d’organiser un cocktail (100 p.) 
ou un dîner assis (30 p.). Le foyer du 
théâtre, au 6e étage, accueille égale-
ment des soirées de prestige (150 p.).

« Fashion addicts »
Même pour les  habitués de l’Ave-
nue Montaigne, Milan est un choc ! 
Si les entreprises liées à la mode et au 
luxe ne sauraient faire l’impasse sur 
le quartier de Montenapoleone (le 
bien nommé « Quadrilatero d’Oro »), 
les autres en prendront aussi plein 
la vue. Dans ce carré magique de 
6 000 m2, plus de 500 boutiques de 
luxe – gardées par de fiers cerbères 
qui portent le costume ajusté –, se 
disputent les « fashion addicts ». Ici, on 
se lance des « mia cara » (ma chérie !) 
à chaque coin de rue, les boutiques 
Prada, Versace et Armani sont plus 
nombreuses que chez nous les bou-
langeries… Cette virée shopping est 

encore plus exclusive si ponctuée de 
quelques pauses, dans le restaurant 
Trussardi à la décoration contempo-
raine, le jardin du Bulgari Hôtel pour 
un cocktail, ou dans le club select 
Armani Privé pour une fin de soirée 
branchée… À Montenapoleone, le 
spectacle est aussi dans la rue, incar-
né par des Milanais beaux comme 
un tableau de Botticelli, fiers jusque 
dans leurs excès… À l’image de ces 
Fiat 500 customisées aux couleurs de 
Ferrari ; le comble du luxe !

Un apéro au bord de l’eau
Pour une ambiance moins sophis-
tiquée, optez pour l’ancien quar-
tier ouvrier des canaux (Navigli), au 
sud de Milan. Aux beaux jours, des 
bateaux y proposent des croisières. 
Leurs rives réhabilitées accueillent 
des antiquaires et boutiques vin-
tage – et désormais des galeries 
d’art – dans une ambiance bohème ; 
mais aussi des bars par dizaine qui 
ont fait de « l’aperitivo » (apéritif ) 
leur marque de fabrique. Pour une 
dizaine d’euros, on boit tout en pro-
fitant d’un buffet à volonté ! Pour 
rester dans le ton, il faut privatiser 
une des multiples adresses. Ces apé-
ritifs « bobos » attirent désormais les 
grandes marques à l’affût des nou-
velles tendances. Armani et Diesel 
ont d’ailleurs installé leurs sièges 
sociaux à deux pas de là, au milieu 
des immeubles graffités du quar-
tier de la Zona Tortona. Tout autour, 
showrooms déjantés et restaurants 
décalés profitent de cette nouvelle 
effervescence…

DES LIEUX POUR TRAVAILLER 
OU RECEVOIR

Fondazione Stelline 
En plein centre, cet ancien or-
phelinat a été transformé en 
centre de congrès, avec 20 salles 
à la sobriété monacale (280 p. 
pour la plus vaste). On peut pri-
vatiser la galerie d’arcades qui 
cerne le jardin, planté en son 
cœur d’un magnolia.

Palazzo Reale (Palais Royal) 
En face du Duomo, c’est l’an-
cienne demeure des Habs-
bourg. De style néo-classique, 
elle fut en partie détruite par 
les bombardements de la der-
nière guerre. Sa superbe salle 
des caryatides accueille des 
événements (500 p.).

La Triennale (Palazzo dell Arte) 
En lisière du parc Sempione, ce 
bâtiment strict des années 30 
rappelle que Milan est aussi une 
capitale du design. Au-delà du 
musée, il accueille l’exposition 
temporaire « Arts & Foods » à 
l’occasion de l’Expo.  Son théâtre 
(500 p.) se prête à des réunions.

Museo Poldi Pezzoli 
Un palais du XIXe siècle du 
centre ville qui abrite une riche 
collection de 6 000 œuvres d’art. 
Du grand escalier néobaroque 
à la salle des armures, la pas-
sionnante visite se combine à 
un dîner de gala ou un cocktail.

Spazio Edit 
Dans le nouveau quartier bobo 
de Porta Nuova, ce site indus-
triel du XIXe siècle (ambiance 
loft new yorkais…) a été recon-
verti en lieu événementiel. On 
peut utiliser sa petite cour pour 
un cocktail, utiliser ses salles 
pour une séance de travail ou 
un dîner (180 p).  
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Une Expo écolo 
et gourmande
Jusqu’au 31 octobre, Milan accueille 
le monde à travers l’Exposition Uni-
verselle, dont le thème est « nourrir 
la planète, l’énergie pour la vie », avec 
l’ambition d’imaginer les solutions de 
demain pour alimenter sainement et 
durablement neuf milliards d’indivi-
dus. C’est près du site de Fiera Milano 
(qui accueille les foires), au nord-ouest 
de Milan, que se dresse le site de l’Ex-
po. Reproduisant le plan d’une ville 
romaine antique traversée par un axe 
central long de 1,5 km, il accueille 147 
pays dans une cinquantaine de pavil-
lons nationaux et dans des « clusters » 
qui réuniront plusieurs nations autour 
d’une thématique (le riz, le cacao, les 
épices...). Autant dire qu’une journée 
ne suffira pas pour explorer le million 

de m2 du site ! Revendeur agréé en 
France pour la billetterie, la société 5B 
s’est associé à Meet and Com et Djoca 
Travel pour assurer la promotion de 
l’événement et sa commercialisation 
auprès des professionnels du tourisme 
d’affaires. www.expo2015.fr

France, la force du bois
Parmi les audacieux bâtiments conçus 
par des architectes prestigieux (tels Zaha 
Hadid ou Daniel Libeskind), le pavil-
lon français de l’Expo symbolise une 
version contemporaine des halles de 
nos villages. Il se démarque par son ar-
chitecture graphique représentant un 
paysage inversé, et par ses matériaux. 
Démontable, il est construit en bois du 
Jura, tout en courbe et avec des assem-
blages invisibles, dans un esprit « low 
tech » et à très basse consommation 
d’énergie. On y accède via un jardin 
agricole labyrinthique, avant de péné-
trer sous la voûte du pavillon lui-même. 

Forums, débats et colloques l’anime-
ront, mais des animations festives sont 
également programmées… Le lieu 
abrite par ailleurs des boutiques, des 
espaces VIP et un restaurant « Le café 
des chefs » orchestrée par GL Events, 
où vont se succéder les plus grands 
cuisiniers français. 
www.france-milan-2015.fr 

Une soirée au cirque…
On le connaît pour ses spectacles gran-
dioses et féériques qui tournent par-
tout sur la planète et pour ses shows  
permanents à Las Vegas ou Orlando. 
Le Cirque du Soleil s’est associé à l’Expo 
pour concevoir un spectacle inédit, 
baptisé Allavita. Fidèle à sa tradition, 
l’entreprise québécoise décline un show 
mêlant danse et musique sur le thème 
de la relation qui unit la nourriture et la 
vie, avec des numéros très visuels entre 
rêve et poésie. Le spectacle, qui réu-
nit une cinquantaine d’artistes italiens 

Sur le site de l’Expo 
comme partout dans 
Milan, animations, 
expositions, spectacles 
et folles soirées vont 
placer la capitale lom-
barde au centre du 
monde durant six mois. 

Expo Milano 
réinvente la ville 
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Autour du lac de Côme
 À une cinquantaine de kilomètres 
de Milan, le lac de Côme se faufile 
entre les versants verdoyants des 
Préalpes. De tous temps, aristocrates 
et artistes en ont fait un lieu de villé-
giature prisé. Pour le découvrir sans 
limite, il faut d’abord emprunter le 
funiculaire qui relie la ville de Côme 
au village perché de Brunate. À 720 
m d’altitude, la vue file à l’infini… 
Mais le meilleur moyen d’explorer 
le lac, c’est encore d’en faire le tour ; 
de préférence au volant d’une voi-
ture de collection ou, pourquoi pas, 
en Vespa ! On peut aussi privatiser 
un bateau pour caboter le long de 
ses rives. À condition de se donner 
le temps car il faut la journée pour 

Lombardie, 
entre terres et lacs…
Tout autour de Milan, lacs étincelants et villes historiques permettent  
d’ajouter une touche nature ou sportive à une opération. Une jolie  
respiration, avant de replonger dans la frénésie milanaise…   

et internationaux, se déroule dans un 
théâtre en plein air installé sur le site 
même de l’Expo, jusqu’au 23 août. Il 
s’inscrit dans le cadre du programme 
Expo by Night 2015 qui développe le 
thème de l’exposition à partir d’évé-
nements divertissants comme des 
concerts, des spectacles, des dîners 
et des dégustations.

Sur les traces 
de Léonard de Vinci
Léonard de Vinci a laissé son empreinte 
partout dans Milan. On pourra mar-
cher sur ses traces en démarrant par 
l’exposition « Leonardo 1452-1519 » – 
la plus grande jamais consacrée à l’ar-
tiste en Italie – qui se tient au Palazzo 
Reale jusqu’au 19 juillet pour accom-
pagner l’Expo. Mais la capitale lom-
barde est d’abord la ville de La Cène 
(qui représente le moment où le Christ 
annonce à ses apôtres que l’un d’eux 
va le trahir). La fresque couvre tout 
un mur de l’ancien réfectoire du cou-
vent de Santa Maria delle Grazie, sur 
presque 9 m ! La découvrir lors d’un 
incentive, c’est contourner les difficul-
tés liées au contingentement du pu-
blic… On pourra achever ce Da Vinci 
Tour par le musée des Sciences et de 
la Technologie, où des maquettes de 
machines ont été fabriquées à par-
tir des dessins du génie de la Renais-
sance. Installé dans un monastère du 
16e siècle, le musée vaut aussi pour son 
pavillon de l’air et des transports. On 

peut organiser un cocktail (100 p.) au 
milieu des locomotives à vapeur ou 
sous les ailes de vieux coucous. Plus 
classiquement, l’ancien réfectoire du 
monastère décoré de fresques et la bi-
bliothèque ornée de colonnes ouvrent 
leurs portes à des réunions ou dîners, 
respectivement  pour 100 et 300 p.

Une porte ouverte 
sur le futur
Comme un écho à l’Expo, Milan regarde 
désormais vers le futur. Dans une ville 
où le tombé d’une robe suffit à faire la 
différence, la mode ne cesse d’explorer 
de nouveaux territoires, entraînant dans 
son sillage tout ce que la métropole 
compte d’hipsters barbus et de « Bar-
bie » arty. Pour se mettre au parfum, il 
faut explorer le quartier en devenir de 
Porto Nuova. Impossible de le manquer, 
avec ses nouveaux gratte-ciel éco-res-
ponsables qui font de l’ombre à la tour 
Pirelli, monolithe emblématique de l’ar-
chitecture moderniste érigé en 1956. 

Parmi eux l’Unicredit Tower (231 m) ou 
encore Bosco Verticale aux balcons 
plantés de 900 espèces d’arbres ! Tout 
autour, les rues s’habillent de cantines 
gourmandes et boutiques de jeunes 
talents, peut être les stars de demain ! 
Comme 10 Corso Como, extravagant 
showroom associé à un café noyé dans 
la verdure ; ou Eataly, gigantesque mé-
gastore culinaire « made in Italie » pour 
bobos esthètes…

TROIS QUESTIONS À...  
Daniela Serrati, présidente de Studio Esse

« MILAN EST UNE VILLE QUI SE MÉRITE ! » 

n Qui est Studio Esse ?
J’ai créé l’agence en 1996, un rêve que j’ai réalisé 
alors que j’organisais quelques événements au sein d’un cabinet d’avo-
cats. Studio Esse est plus particulièrement spécialisé sur les événements 
haut de gamme. Nous travaillons partout en Italie, de la Sicile à Venise, 
aussi bien pour l’organisation de congrès que d’incentives ! La France re-
présente 60% de nos clients…

n Comment définissez-vous Milan ?
C’est une ville passionnante, riche culturellement même si elle n’est pas 
aussi séduisante que Rome ou Florence. Elle se mérite ! L’Expo va la mettre 
sous les feux de l’actualité… On y trouve de nombreux lieux méconnus 
pour des opérations, dîners de galas, que d’autres villes italiennes n’ont 
pas ; et des hôtels uniques, comme Armani Hôtel ou Bulgari Hôtel.

n Quel est le programme type ?
Les groupes restent 3 ou 4 jours, avec généralement un tour de ville, une 
soirée à la Scala, la visite de quelques musées et églises. Tout est possible, 
depuis l’organisation de défilés privatisés jusqu’à des concerts exclusifs de 
chanteurs d’opéra. Lorsque nous avons le temps, nous allons jusqu’au lac 
Majeur ou de Côme ; ou au lac d’Orta, un petit joyau que j’adore !

en faire le tour, soit 140 kilomètres 
d’un parcours jalonné de villages 
dégoulinant de la montagne pour 
s’échouer au bord de l’eau. Bella-
gio est le plus célèbre d’entres eux.  
Comment ne pas être charmé par 
ses maisons roses et orangé, le dé-
dale d’escaliers fleuris de camélias 
et rhododendrons et les bateaux 
qui dodelinent sur les rives ? Sur 
place, on pourra faire un stop au 
restaurant de la Villa Serbelloni ; ou 
explorer les jardins de la Villa Melzi. 
Liszt y composa une sonate roman-
tique, c’est dire !  

Une villa au bord du l’eau
Georges Clooney a fait de la Villa 
Oleandra (dans le village de Laglio), 

sa résidence secondaire ! À défaut 
de pousser ses portes, il existe une 
multitude d’autres riches demeures 
du 19e siècle, les pieds dans l’eau ; 
parfaites pour des soirées de gala. 
Toutes sont équipées d’un ponton, 
pour une spectaculaire arrivée en 
bateau… Jadis propriété de la fa-
mille Visconti, la Villa Erba (400 p.) 
vous permettra de marcher dans les 
traces de l’acteur américain. C’est 
ici qu’il a tourné sa dernière pub 
pour une célèbre marque de café !  
Rien ne manque : ni les murs cou-
verts de lierre, ni le hall et son es-
calier monumental, ni les salles ri-
chement décorées. Dans les jardins 
plantés de cyprès, un vaste centre 
de d’affaires contemporain accueille 
conventions, séminaires et dîners 
(1 500 p.). Moins sophistiquée, la 
Villa Del Grumello ouvre ses portes 
à des réunions (70 p.), des dîners 
(150 p.) ou cocktails. Si la célèbre 
Villa d’Este (l’un des quatre hôtels 
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5* autour du lac) est réservée à des 
événements VIP, la Villa Carlotta ac-
cueille elle aussi quelques petites 
réunions mais surtout des garden-
parties dans ses jardins botaniques. 
Les jardins sont aussi le point fort de 
la Villa del Balbianello, où Georges 
Lucas tourna certaines scènes de 
Star Wars….  

Du lac… au ciel !
Né en 1930, l’aéroclub d’hydra-
vion de Côme est le plus ancien 
du monde. Dans son hangar, neuf 
appareils sont sagement station-
nés, dont un Caproni CA100 datant 
de 1931 qui vole encore. Les avions 
ne peuvent embarquer que 2 à 5 
personnes, autant dire que l’activité 
est réservée à des petits groupes ! Il 
faut d’abord s’installer dans l’appa-
reil avec précaution en grimpant sur 
ses flotteurs, puis mettre le casque 
pour communiquer avec le pilote. 
Un coup de « starter » et voilà l’hé-
lice qui s’emballe, après quelques 
ratés…  Enfin, c’est le décollage dans 
une gerbe d’eau. À une centaine de 
mètres d’altitude, le survol dévoile 
des images inédites, depuis les vil-
lages pittoresques jusqu’aux riches 
villas, invisibles depuis les rives. 

« Dans une ville qu’on 
appelle Bergame… »
« Dans une ville qu’on appelle Bergame, 
je te ferais construire une villa » chan-
tait Diane Tell. La ritournelle a plus 
fait pour l’image de la ville que n’im-
porte quelle publicité ! À une cin-
quantaine de kilomètres de Milan, 
Bergame  dévoile deux visages : une 
ville basse moderne et une exquise 
cité médiévale plantée sur un rocher 
et cernée par 6 km de remparts. On 
vient d’abord ici pour sa place bor-
dée d’un palais vénitien et dominée 
par une tour carrée du Moyen Âge 
dont l’horloge sonne 100 coups tous 
les soirs, à 22 h !  Entre l’éblouissante 
chapelle Colleoni ornée de marbres 
colorés et la riche basilique Santa Ma-
ria Maggiore, le poids de l’histoire est 
omniprésent ; jusque dans les ruelles 

pavées qui conduisent à la Via Col-
leoni, passage obligé pour déguster 
la Polenta (le gâteau local). Le Palais 
Moroni, une bâtisse du 17e siècle ri-
chement meublée, accueille pour sa 
part des dîners de gala (120 p.). Au-
tour de Bergame, le lac d’Iseo mais 
aussi de nombreuses sources ther-
males (c’est dans la région que jail-
lit la célèbre San Pellegrino) et les 
vignobles du Valcalepio permettent 
d’ajouter une touche nature à un 
incentive milanais. 

Au pays de Ferrari…
Du 4 au 6 septembre, Monza verra 
rouge ! A une demi-heure de Milan, 
la ville est le théâtre du Grand Prix 
de Formule 1 d’Italie. Depuis les tri-
bunes, la course est spectaculaire. 
Mais lorsqu’il s’agit de prendre le 
volant, l’adrénaline monte encore 
d’un cran. Certes, pas pendant le 
Grand Prix ! Mais toute l’année, le 
circuit accueille des groupes  pour 
quelques tours de piste à bord d’une 
Ferrari, d’une Porsche ou d’une Lam-
borghini, avec un pilote… Pour mo-
tiver une équipe, on peut aussi s’es-
sayer à un « pit stop » (changement 
de pneus…) dans les stands. Les 
amateurs de grosses cylindrées 

pourront ensuite pousser jusqu’ à 
Maranello (160 km de Milan), siège 
de… Ferrari. On vient du monde 
entier pour visiter le site de pro-
duction mais aussi le musée où 
sont exposées quelques voitures 
emblématiques. Il accueille des ré-
unions, cocktails et dîners. Deux 
simulateurs de conduite ajoutent 
à l’expérience…  

MIZAR FAIT DANS LA SOIE…
Installée à Côme, Mizar compte 
sur l’Expo Universelle (à 30 mi-
nutes) pour doper son activité. 
«Nous sommes régulièrement in-
terrogés, même si certains clients 
sont effrayés par les prix qui pour-
raient grimper à Milan» explique 
Maddalena Fumagalli, à la tête 
du DMC. Pour rassurer, elle rap-
pelle que les hôtels de Côme 
sont 30% moins chers, et qu’une 
charte a été signée par les ac-
teurs locaux réunis au sein de 
Lake Como Events Network 
pour éviter les dérapages. Sur 
place, Mizar ouvre les portes 
de villas privées, organise des 
découvertes du lac et des tours 
axés sur la gastronomie et le vin. 
Elle organise aussi des visites 
de la ville de Côme, fameuse 
pour sa cathédrale et sa prome-
nade le long du lac, plantée de 
quelques jolies villas (comme la 
Villa Olmo).  Autre possibilité : 
la visite des ateliers de soierie 
(comme Mantero & Ratti) qui ont 
fait la réputation de la région. 
D’Hermès à Chanel, les grandes 
maisons de couture s’approvi-
sionnent toujours ici… 

ADRESSES EN VUE 

À Milan 
n  Excelsior Hôtel Gallia
Sur la place de la gare centrale, cet hôtel 
historique à la façade Art déco vient 
d’être repris par le groupe Starwood, 
qui l’a rénové de fond en comble dans 
un style design. Matériaux chics, lignes 
sobres, produits Trussardi  dans les 235 
chambres ultra-connectées… tout 
donne le tournis. À commencer par 
le grand escalier des années 30, déco-
ré d’un lustre de 30 mètres composé 
de cylindres en verre de Murano, ou le 
spa panoramique installé au 6e étage. 
Un centre de congrès (12 salles, 400 p. 
pour la plus grande) a pris possession 
d’une nouvelle aile contemporaine.  
www.excelsiorhotelgallia.com 

n  Château Monfort
À quinze minutes du Duomo, l’hôtel 
affilié à la chaîne Relais & Châteaux a 
pris possession d’un ancien palais. Ses 
77 chambres aux couleurs pastel  dé-
clinent le thème des contes de fées. Le 
petit lobby s’ouvre sur un agréable bar 
circulaire éclairé par une verrière, parfait 
pour un cocktail privatif. Un spa et une 
petite piscine romantique ajoutent à 
la touche glamour. Les anciennes ou-
bliettes du sous-sol (architecture voûtée 
en briques) hébergent deux salles de 
réunion, dont une circulaire pour des 
dîners (100 .p), ainsi qu’une cave à vin. 
www.hotelchateaumonfort.com 

n  La Gare Hôtel Milano - MGallery
Dernier né du groupe Accor à Milan, 
cet hôtel est installé près de la gare 
centrale, dans un immeuble moderne 
d’une douzaine d’étages aux lignes épu-

rées, à quelques minutes du quartier 
de Porto Nuova. Murs noirs en ardoise, 
faïences argentées, 141 chambres aux 
couleurs grise/marron et au mobilier 
en acier… il propose une ambiance 
urbaine, pour une clientèle branchée 
qui appréciera également sa terrasse 
arborée et son spa. L’hôtel propose 
300 m2 d’espaces élégants pour les 
réunions. www.mgallery.com 

n  Milano Scala
Dans le quartier central de Brera, ce 
boutique-hôtel cosy affilié à la chaîne 
Châteaux & Hôtels Collection propose 
62 chambres, sur le thème du théâtre 
de la Scala ; jusque dans le petit déjeu-
ner, accompagné par une harpiste ! Il 
dispose de trois salles de réunion (80 p. 
pour la plus grande), élégantes mais 
sombres. Éco-responsable (il est certi-
fié zéro émission), l’établissement  pro-
pose un toit-terrasse privatisable pour 
un cocktail ou une soirée, avec vue à 
360°. www.hotelmilanoscala.it 

À Côme
n  Palace Hôtel
Sur les bords du lac, c’est l’adresse his-
torique de la ville de Côme. Derrière 
un bâtiment de style Liberty se cache 
94 chambres (dont 62 rénovées) qui 
déclinent les thèmes de la région (lac, 
soie…). On évitera les plus anciennes 
de l’aile Pianella, dans un style méditer-
ranéen dépassé. Cinq salles accueillent 
les séminaires (20 à 230 p.), à complé-
ter par un dîner de gala dans l’élégant 
restaurant ou au Ceccato, un lounge 
bar avec terrasse donnant sur le lac 
(60 p.).  www.palacehotel.it  n

S’informer 
Office national italien 
du tourisme, 
23 rue de la Paix, 75002 Paris. 
Federica Galbesi 
Tél : 01 42 66 82 25. 
www.enit.it  et www.italia.it 
Eventing Milan – né à l’initiative 
du centre de congrès Mico, l’orga-
nisme regroupe 50 partenaires 
liés au MICE.  Diana Cora Tende-
rini – Tél : +39 333 29 06 808. 
www.eventingmilan.it  
Lake Como Events Network  
regroupement de 18 opérateurs 
de la région du lac de Côme. 
Tél : + 39 031 34 91. 
www.lakecomoevents.com 

Y aller
EasyJet propose un véritable pont 
aérien vers Milan, avec 11 vols par 
jour de Paris, aussi bien d’Orly (un 
vol quotidien pour Linate) que de 
Roissy (relié à Malpensa). La com-
pagnie propose aussi 5 vols par 
semaine depuis Bordeaux. Dès le 
25 octobre, elle étoffera encore son 
offre avec 12 vols par semaine sup-
plémentaires depuis Roissy. 
www.easyjet.com 

À savoir
•   Formalités : passeport ou carte 

d’identité
•  Climat : étés chauds et humides 
et hivers froids, avec parfois de la 
neige. Privilégiez le printemps et 
l’automne.

•  Langues : l’italien et l’anglais, 
plus rarement le français

• Monnaie : l’euro

Liste des DMC
+39 Events
AIM Group
Dolce Vita Incentives
Edrisi Viaggi
Incoming Partners
Liberty I & C (Mickael Alouf ) 
Mizar
Promoest
Petite Events (Carré Destinations)
See Italia & Contact
Studio Esse 

Liste non exhaustive. Retrouvez l’ensemble 
des réceptifs, ainsi que leurs coordonnées, 
dans notre guide des DMC.

CARNET PRATIQUE
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