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Exposition Universelle : EXPO 2015 - Milano 
Du 1 Mai au 31 Octobre 2015 
 
Cher (e) Président (e), 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
J’ai eu l’idée de proposer aux Jumeleurs, à leurs familles et à leurs amis la possibilité de visiter l’Exposition 
Mondiale qui aura lieu à Milan de Mai à Octobre 2015.  
 
Je pense que vous pouvez offrir cette possibilité aussi aux collègues de la Poste et des Telecoms en activité ; 
cela pourrait être une belle occasion de relancer pour le futur l’idée du Jumelage ! 
 
Les Jumeleurs français peuvent s’inscrire auprès de la Fédération qui pourrait organiser des groupes de 20 
personnes et programmer les voyages à Milan avec ma collaboration ; Les Jumeleurs allemands  peuvent 
s’inscrire auprès de Christian Siebold dont l’adresse e-mail est konstanz@eurojumelages.eu, Les jumeleurs 
des autres pays peuvent s’inscrire directement sur le site www.eurojumelages.eu 
 
Je vous propose deux types d’hébergement.  
 
1ère solution d’hébergement 
 
Pour la période du 1ère Mai au 31 Octobre auprès d’un Etablissement conventuel: Oasi di San Francesco, 
rue Arzaga, 23 – 20146 Milano – Tel : +39 02416318 - +39 02416319 ; Email : info@oasiaccoglienza.it - 
http://www.oasiaccoglienza.it  
 
C’est une structure d’accueil dans un quartier résidentielle tranquille, pas loin d’une ligne de Métro, pour 
rejoindre le lieu à visiter. 
 
En considérant que le but du séjour est de visiter l’Exposition universelle, je vous propose un prix de séjour 
sans Repas et Boisson, mais seulement Nuit + Petit Déjeuner. Les Prix sont les suivants:  
– Séjour pour 1 personne, chambre Simple : € 45,00 par jour ;  
-  Séjour pour 2 personnes, chambre double : € 80,00 par jour;  
 - Séjours pour  3 personnes, chambre à 3 :  € 115,00 par jour. 
 
 Au prix ci-dessus, faut ajouter la taxe de séjour de € 2,00 par jour et par personne à payer sur place.  
 
On peut envisager un séjour sur la base de trois à quatre jours incluant le week-end, ou pendant la semaine. 
 
Les Inscriptions doivent être faites, au moins 2 mois avant la date établie pour la visite de l’exposition 
Universelle de Milan. Pour le mois d’août on ne peut pas réserver dans cet Etablissement conventuel. Avant de 
réserver le moyen de transport et d’acheter le billet sur le site : http://www.expo2015.org/it vous devez 
attendre la confirmation de la réservation de l’Etablissement conventuel. 
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2ème solution d’hébergement 
 
Hébergement à l’Hôtel des Etrangères – Maximum 20 personnes par Groupe. 
Pour ceux qui préfèrent être hébergés à l’Hôtel, il faut choisir la période du 1ère juillet au 31 août 2015. 
 
Il y aura deux types de séjour :  
 
- Week end - Minimum 3 nuits avec petit déjeuner (Vendredi,Samedi, Dimanche). Les prix sont le suivant : 
pour une Personne, chambre Simple, : € 250,00 ; pour deux Personnes, chambre Double, : € 340,00 
 
- Séjours du Lundi au Jeudi, Les prix – Minimum 3 nuits, petit Déjeuner compris - sont les suivants : 
pour Une personne, chambre Simple, : € 370,00; pour Deux personnes, chambre double, : € 470,00; 
A ce prix, il faut ajouter la taxe de séjour : € 4,00 par jour et par personne à payer sur place; 
 
La Réservation pour l’Hôtel doit être fait dans la date limite du 25 Mars 2014 dernier délai. 
 
Au moment de l’inscription il faut verser la somme de € 130,00. Les jumeleurs français utiliseront les 
coordonnées bancaires (BIC et IBAN) de la Fédération ; Les jumeleurs allemands ceux de l’Association de 
Constance et les autres jumeleurs aux coordonnées ci-après: 
 
 
Nom du titulaire du compte : Di Biase Nicola  
Nom de la Banque : BancoPosta 
IBAN: IT34  A076  0101  6000  0002  1217  260 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX. 
 
Le solde est à payer un mois avant l’arrivée. Dans l’inscription il faut préciser où on veux loger : Résidence ou 
Hôtel dans la période établie. 
 
En ce qui concerne l’achat des billets pour entrer à l’EXPOSITION UNIVERSELLE, il faut acheter directement 
sur sur le site http://www.expo2015.org/it  
 
Chaque Jumeleurs achètera son billet pour la période choisie, après avoir eu confirmation pour le logement. 
Le site est en français et anglais. Visitez le site et vous avez un escompte pour l’achat ! 
 
Vous trouverez en annexe  la fiche d’inscription pour cette exposition universelle de Milan. 
 
Nous espérons vous voir nombreux  à Milan avec vos amis Jumeleurs pour cette occasion unique que 
représente l’Exposition Universelle. 
  
Je vous prie d’agréer, Chers Amis Jumeleurs, l’expression de mes très amicales salutations. 
 
Nicola Di Biase 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Spécial EXPO 2015 à Milan 

 
R Madame R Mademoiselle R Monsieur   
 
NOM:  .....................................................   PRENOM :..................................... 
 
DATE DE NAISSANCE :  ...... …............. 
 
ADRESSE: …............................................................... 

 
R Domicile......................Mob......................  travail:.....................e-

mail:.....................................   
 
ADHERENT(E) A L’ASSOCIATION DE :             cachet de l’association 
 
 
 
 
 
HEBERGEMENT SOUHAITE (en fonction des possibilités proposées par les organisateurs) 
 
Date de Séjour d……….. ……..    Au…………….  
 
R Dans l’Etablissement conventuel 
R A l’Hotel  

 
R       Chambre individuelle …………… 
  
R       Chambre double à partager avec............................................................ 

 
R       Chambre twin à partager avec................................................................. 

 
R       Chambre 3 ou 4 à partager avec.......................................................... 
 
 
VOYAGE ENVISAGE : R Train R Avion RR Ferry RR Voiture R 
 
REMARQUES OU SOUHAITS PARTICULIERS : (ex : végétarien, hébergement chez des non 

fumeurs,...) 
  
 
 
Date:      Signature



 

 

 


