
 

 

Info PLAB 
3-2018 

Visite de 2 jours 

Salon international du meuble de Milan  
Samedi 21 et dimanche 22 avril 
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Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation. 

N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org 

◗ Le PLAB Grand Est organise un voyage collectif pour visiter  

Salon international du meuble, 2000 exposants sur 200 000m², 

EuroCucina, Salon international et biennal de la Cuisine 

Salon international et biennal de la salle de bains 

Salon international des accessoires de l’ameublement 

Salon Satellite, qui présente les créations de jeunes designers 

Off Milan, expositions temporaires à différents endroits de la ville 

Plus d’informations :  www.salonemilano.it  

 

◗ Objectif de ces visites  

Découvrir, en avant-première mondiale, les tendances et 

nouveautés conçues par des designers, fabricants et éditeurs haut 

de gamme, en ameublement et décoration. 

 

◗ Programme  

- Départ samedi 21 avril à 07h30 par vol privé de l’aéroport Metz-

Nancy-Lorraine vers Milan/Malpensa (trajet : 1h15)  

Pour information, Strasbourg gare 06h08 – Lorraine TGV 06h42 

puis navette SNCF jusqu’à l’aéroport 

- Transfert en navette de l’aéroport vers le Parc des Expositions, 

bagages en consigne et visite des salons 

- Hébergement une nuit à l’hôtel Atahotel Expo Fiera Pero, situé 

sur ligne métro rouge M1 à deux stations du Parc des 

Expositions. Cette ligne conduit au centre-ville de Milan  

- Journée du dimanche 22 avril en visite des salons 

- 16h30 transfert en navette du Parc des Expositions vers 

l’aéroport Milan/Malpensa. Décollage à 18h45 vers l’aéroport 

Metz-Nancy-Lorraine 

Pour information, navette puis Lorraine TGV 20h39 – Strasbourg 

gare 21h16 

 

◗ Rappel  

L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses 

actions et profiter de ses services. 

Compte tenu de l'engagement financier pris par le PLAB Grand Est, 

toute inscription sera ferme et définitive et sera facturée, même en 

cas d’annulation de dernière minute. 

Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action collective si 

le nombre de participants est insuffisant. 

 

Dates et lieu  

Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018, 

au Parc des Expositions de Milan – 

Rho (Italie)  

 

Accès limité à 18 personnes 

 

Coût moyen prévisionnel  

400 € HT par personne, subvention 

déduite, soit 480 € TTC 

Ce tarif comprend : 

- votre billet d’avion 

- l’entrée aux salons pour les deux 

jours 

- les navettes entre l’aéroport et le 

parc des expositions 

- la nuit d’hôtel 

- une Travelcard pour vous 

déplacer indéfiniment en bus, 

tram ou métro 

Les frais de vie (restauration, bar, 

consigne, …) et de déplacements 

autres restent à votre charge. 

 

Inscription et acompte à effectuer 

avant le 9 mars  

Inscription via le lien inséré dans le 

document et versement au PLAB 

Grand Est d’un acompte de 240 € TTC 

(soit 200 € HT) par personne, par 

chèque ou virement, qui validera votre 

inscription.  

Le règlement du solde vous sera 

demandé après le décompte définitif. 
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