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POURQUOI MYCOMM ?
MyComm, agence de voyage et
communication événementielle, vous
accompagne depuis 10 ans sur vos voyages
et prestations de relations publiques en
France et à l’étranger.
Plus de 7000 voyageurs par an partent sur nos
différents événements : Tournoi des 6 Nations
(en France et à l’extérieur), Ligue des
Champions, Grand Prix Formule 1, Tennis,
Sports US : NBA, Super Bowl et bien d’autres !

Ancré dans notre ADN, le voyage sportif a
fondé notre agence et c’est avec passion
que nous vous emmenons dans les plus belles
destinations. Nous sommes spécialisés dans
les prestations hospitalités officielles grâce à
nos différents agréments, et vous proposons
également des voyages d’affaire, soirée
d’entreprise, placement d’intervenants
sportifs etc.

MYCOMM & LA F1
MyComm a une relation toute particulière
avec la Formule 1 depuis des années.
Monaco, Espagne, Italie, Abu Dhabi… quel
que soit votre Grand Prix favori, nous sommes
en mesure de vous proposer des packages
exclusifs et originaux.
Agence de voyages sportifs F1 depuis 10 ans,
nous organisons tout au long de l’année des
week-ends au cœur des plus belles courses.
L’élitisme et le prestige de la Formule 1
comme levier de communication, tel est
l’engagement de MyComm au travers de nos
différentes offres.

13 ANS D’EXPÉRIENCE
L’équipe MyComm vous accueille 

chaque année sur des événements 
sportifs tout au long de l’année.

C’est avec une véritable expérience que 
nos équipes sont prêtes à répondre à 

votre demande selon vos besoins.

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr



VOTRE DESTINATION : MILAN

GP F1 ITALIE 
La première édition du Grand Prix a lieu le
4 Septembre 1921 à Brescia, à partir de
1950 toutes les courses ont eu lieu sur le
circuit de Monza.
Situé au nord de Milan, il est connu pour
accueillir le GP d’Italie et également être
le fief des « tifosi » supporters de l’écurie
italienne Scuderia Ferrari.

Il fait par ailleurs partie des sept circuits
qui ont accueilli le premier championnat
du monde de Formule 1.

MILAN 
Considérée comme le cœur industriel,
commercial, financier de l’Italie et siège
de la Bourse italienne, elle représente un
grand pôle d’attraction pour les sièges
d’entreprises et notamment dans le
secteur de la mode et du design dont
Milan est l’une des capitales mondiales.
Elle accueille l’une des principales
« Fashion Weeks ».

Avec plus de 2 millions de touristes par
an, la ville de Milan abrite un patrimoine
culturel important : la Cathédrale
gothique du Dôme de Milan, et le
couvent Santa Maria delle Grazie qui
abrite la fresque de Léonard de Vinci : La
Cène. Ces différents édifices témoignent
de plusieurs siècles d’art et de culture.

Elle propose également une riche offre
culturelle avec le Théâtre de la Scala,
emblème des opéras et ballets.

MILAN



VOTRE PROGRAMME 
3 JOURS / 2 NUITS

MILAN

VOTRE PROGRAMME
VENDREDI 09/09 SAMEDI 10/09 DIMANCHE 11/09

§ Vol Paris – Milan
§ Transfert vers vôtre hôtel

en option
§ Check in à votre hôtel

3* ou 4*
§ Journée et soirée libre

avec activités en
option

§ Nuit à l’hôtel

§ Petit déjeuner à l’hôtel
§ Journée libre avec

activités en option
§ Soirée libre
§ Nuit à l’hôtel

§ Petit déjeuner à l’hôtel
§ Transfert de l’hôtel vers

Monza
§ Grand Prix F1 Italie,

circuit Monza –
billetterie Vedano 24

§ Transfert retour à
l’aéroport

§ Vol retour Milan-Paris
§ Fin de la prestation

MyComm

VOTRE PACK COMPREND
§ Vol A/R vers Milan au départ de Paris
§ Deux nuits en hôtel 3* ou 4*
§ Billetterie GP F1 Italie : Vedano 24
§ Transferts hôtel – circuit - aéroport
§ Cadeau par personne
§ Encadrement MyComm

LES + MYCOMM
§ Equipe MyComm à votre écoute
§ Un voyage unique au cœur de Milan
§ Billets garantis pour le GP F1
§ Des séjours personnalisés

TARIFS à partir de

Prix par personne
Chambre 2 personnes

Supplément single

990€

170€

Pour plus d’informations, nous consulter

1 250€

330€

3* 4*



VOTRE HÉBERGEMENT

CANADA MILANO URBAN
3 ÉTOILES, CENTRE-VILLE ( ou similaire )

Nous vous proposons de séjourner Canada
Milano Urban hôtel, situé dans le centre-ville
de Milan. Les rues commerçantes les plus
animées de Milan telles que le Corse Buenos
Aires, le Duomo, la cathédrale et la gare de
Milan sont faciles d’accès.

Les chambres sont modernes et équipées
afin de séjourner dans la capitale de la mode
dans des conditions privilégiées.
Profitez d’un bon petit déjeuner copieux afin
de bien démarrer la journée.

Par ailleurs, vous trouverez un bar-salon
ouvert 24h/24 servant des boissons chaudes
et des collations, donnant sur les jardins.

MILAN

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

BEST WESTERN GALLES 
4 ÉTOILES, CENTRE-VILLE ( ou similaire ) 

Situé sur le Corso Buenos Aires, la rue
commerçante la plus animée de Milan, le
Best Western Plus Hôtel Galles est idéalement
positionné pour profiter de votre séjour à
Milan. Il est situé à l’intérieur d’un élégant
palais datant de la fin des années 1800.

Profitez de chambres élégantes, confortables
et toutes équipées (articles de toilette de luxe
etc.), avec une décoration personnalisée.
Découvrez un petit déjeuner buffet varié pour
bien débuter votre journée.

L’hôtel propose également des installations
de bien être : salle de sport, sauna, bain turc
et une piscine intérieure.
Le restaurant offre une vue panoramique sur
la ville de Milan et vous propose des
spécialités italiennes et des plats
internationaux.

NOTE 
BOOKING 
8,3/10

NOTE 
BOOKING 
8,4/10



VOTRE SÉJOUR

GP F1 ITALIE
MONZA

Direction le nord de Milan, Monza et son
agréable « Parco di Monza », lieu de
l’emplacement du circuit du GP F1 d’Italie.

Construit entre le 15 Mai et le 15 Septembre
1922 et réalisé par les ingénieurs Piero Puricelli
et Alfredo Rosselli, il est le circuit le plus rapide
du championnat.

LE CIRCUIT EN CHIFFRES :

Longueur : 5,979 km / Largeur : 306,7210 km
Nombre de tours : 53
Capacité : 113 860 spectateurs
Vainqueur 2021 : Ricciardo

MILAN

MyComm Agence Sud Est
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Votre place :
Vedano 24
Admirez les dépassements
le long de la mythique ligne
droite de Monza

BILLETTERIE
MONZA



ACTIVITÉS EN OPTION

SOIRÉE VIP
Emplacement de rêve dans un cadre
original, le Just Cavalli : lieu du
célèbre styliste Roberto Cavalli, est la
référence des nuits milanaises.
Débutez votre soirée par un repas
gastronomique, et poursuivez sur la
soirée au milieu de la jet set.

DUOMO
La cathédrale de la Nativité de la Ste
Vierge (Duomo) est située sur la piazza
del Duomo.
Elle est la 3ème plus grande église du
monde après la Basilique St Pierre et
Notre Dame du Siège de Séville.
Admirez cette cathédrale gothique et
sa galerie.

TARIF : Nous consulter

SEGWAY TOUR
Parcourez les rues de Milan lors de
cette visite en Segway de l'une des
villes les plus populaires d'Italie. Une
fois que vous aurez maîtrisé la
machine auto-équilibrante à deux
roues, partez à la découverte des
monuments de cette capitale de la
mode et du commerce.

TARIF : Nous consulter

MILAN

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

VISITES À PIED
MyComm vous propose de visiter La
ville avec un guide pour découvrir les
lieux d’intérêts historiques et culturels
comme les monuments les plus
emblématiques de Milan : le Dôme
de Milan, la galerie Vittorio Emanuele
II, La Scala de Milan
ou encore Le château des Sforza…

TARIF : Nous consulter TARIF : Nous consulter



BALADE EN VESPA
Vous souhaitez durant vôtre séjour,
vous balader dans les rues de Milan à
dos de Vespa et vivre pleinement à
l’italienne ?
C’est tout à fait possible.
Embarquez et découvrez tout ce que
Milan a à offrir lors d'une visite privée
unique.

ACTIVITÉS EN OPTION

TARIF : Nous consulter

COURS DE CUISINE
Profitez d'un cours pratique dans le
centre de Milan avec un chef cuisinier
pour acquérir des astuces et des
techniques professionnelles pour
préparer des pâtes exceptionnelles.
Dégustez ce que vous avez créé
après le cours et profitez.

TARIF : Nous consulter

MILAN

MyComm Agence Sud Est
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Mail : lyon@mycomm.fr

THÉÂTRE / OPERA
Vivez une visite guidée exceptionnelle
! La Scala de Milan datant de 1778 est
l’un des théâtres d’opéra les plus
réputés dans le monde entier. Venez
découvrir ce lieu rempli d’histoire dans
lequel des chefs d’œuvre tels que la
Traviata, Giselle sont représentés.

TARIF : Nous consulter

VISITE GASTRO
Tout en visitant les magnifiques rues
de Milan, arrêtez vous déguster les
spécialités Milanaises mondialement
reconnues. MyComm vous propose
d’allier culture et gastronomie locale
pour faire de votre voyage un instant
unique.

TARIF : Nous consulter



L’ASSOCIATION
A TREE FOR YOU

PARTENARIAT
« MyComm fait voyager entre 7000 et 10000
voyageurs par an et il nous semblait évident de nous
associer à l’association A Tree For You née du
partenariat avec Air France afin de contribuer à la
capture du CO2 émis lors de nos différents vols tout
au long de l’année. » souligne le PDG Grégory
Sevault.

C’est pourquoi MyComm décide en Juin 2021 de
signer un partenariat avec l’association et vous
propose dès aujourd’hui de faire un don à chaque
achat de voyage et de permettre ainsi la
plantation de nouveaux arbres.

Une initiative directement disponible sur le site
internet de MyComm au moment de votre achat,
ou en direct avec notre équipe commerciale.

Un partenariat qui donne le sourire et promet plein
de belles choses par la suite !

QUI SONT ILS ?
A Tree for You (association loi 1901), est un
opérateur de plantation, qui permet à des
particuliers et des entreprises de soutenir des
projets de plantation, en France et dans le
monde.
Elle promeut, depuis 2017, l’arbre dans tous les
territoires, dans le but de préserver et améliorer
notre environnement, de développer l’emploi et
notre qualité́ de vie mais aussi de favoriser les liens
sociaux, globaux comme intergénérationnels, par
la transmission d’un héritage symbolique vivant et
durable.
Les projets sont réalisés avec des partenaires
comme la Fondation GoodPlanet, Pur Projet,
Agrisud International et l’APAF à l’étranger et
Plantons pour l’avenir ou l’Association française
d’Agroforesterie en France.

Le don chez A Tree for You est simple et
transparent : le donateur choisit lui-même où il
souhaite planter son arbre donc le don est
facilement traçable.

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

MILAN



HAVE A GOOD TRIP ! 
VOTRE PARTENAIRE DE VOYAGE

Depuis le début de l’année, et conscients de l’importance de la RSE, nous
digitalisons tous les documents de voyage grâce à notre application
mobile qui permet également d’enrichir l’expérience client.
Nous mettons à votre disposition l’application pour une personnalisation
totale du séjour.

Vos billets d’avion

Vos réservations d’hôtel

Vos billets de match

Laissez un avis sur votre 
séjour

Votre itinéraire

RETROUVEZ DANS VOTRE APPLICATION

DÉCOUVREZ UN APERÇU EN VIDÉO : 

MyComm Agence Paris
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

Mail : info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud Ouest
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

Mail : toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Nord - Belgique
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghaï

Mail : shanghai@mycomm.fr

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

Agence Paris
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Sud Ouest
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Nord - Belgique
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Shanghaï
shanghai@mycomm.fr

Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

Agence Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63

strasbourg@mycomm.fr



LES ASSURANCES

Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille d’assurances
pour vos prochains voyages. Découvrez nos nouveaux produits mis en place spécialement
pour vous.

* Annulation Premium : émeute, attentat, acte de Terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle sur le lieu du séjour, grève du
personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport, cessation d’activité d’un prestataire due à sa défaillance financière

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOS ÉQUIPES POUR DES DEVIS SUR MESURE.

MyComm s’adapte et vous permet de réserver en toute tranquillité ! Découvrez nos conditions
ultra flexibles pour réserver votre package, et pas de panique si vous ne pouviez pas partir,
nous avons les solutions pour vous.

ASSURANCES

MyComm Agence Paris
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

Mail : info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud Ouest
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

Mail : toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Nord - Belgique
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghai

Mail : shanghai@mycomm.fr

MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES 

PREMIUM 

Annulation Médical / Décès X X X

Annulation Toutes Causes justifiées X X X

Annulation cause épidémie, 
pandémie X X X

Annulation Premium* X

Perte de Bagages X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X

Interruption de séjour X X

Accident de voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage / 
package) 2 % 3% 4,40%

MILAN

Agence Paris
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Sud Ouest
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Nord - Belgique
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Shanghaï
shanghai@mycomm.fr

Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

lyon@mycomm.fr

Agence Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63

strasbourg@mycomm.fr



CONTACTS

MyComm Agence Paris
40 avenue Raspail – 94250 GENTILLY

Tel : +33 (0)1 80 87 46 40
Mail : info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Est
65 rue Henon - 64004 LYON

Tel : +33 (0)4 81 13 27 05
Mail : lyon@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Ouest
272 route de Launaguet – Sporting Village,

31200 TOULOUSE
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

Mail : toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Nord-Belgique
Site de la PLAINE au 9 allée de la Laiterie - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Tel : +33 (0)3 62 26 35 60
Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghai
Tel : +33 (0)1 84 76 22 33

Mail : shanghai@mycomm.fr

MyComm Agence Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63

strasbourg@mycomm.fr


