Fiche action
n°19-2022

Visite de veille au Salon du Meuble de Milan
11 et 12 juin 2022
Présentation
La 60e édition du « Salone del Mobile » et le « Fuorisalone » se dérouleront du 7 au 12
juin 2022 ; les dernières tendances y seront présentées et de nombreux événements
y seront organisés. Vitrine de créativité et d’innovation, ils composent la « Milan
Design Week », I’un des évènements incontournables et les plus influents au monde,
dans l’univers de l’ameublement et de la décoration.
MADEiN Grand Est organise un voyage collectif et vous invite à découvrir :
• Salon international du meuble
• EuroCucina et FTK – mobilier et accessoires pour la cuisine
• Salon international de la salle de bains
• Workplace 3.0 – aménagement des espaces de travail
• Salon international des accessoires d’ameublement
• S. Project – design et solutions de décoration intérieure
• Salon Satellite - créations de jeunes designers
• Fuorisalone, expositions temporaires à différents endroits de la ville
Plus d’informations www.salonemilano.it et fuorisalone.it

Programme :
• Samedi 11 juin : RDV à 5h00 à l’aéroport de Luxembourg, pour vol Luxair vers Milan
Malpensa, départ à 7h25 – arrivée à 8h35
• Transferts aller/retour aéroport-parc des expositions en navette
• Consignes à l’entrée du salon et du métro pour vos bagages
• Hébergement de 1 nuit au Starhotel Business Palace à Milan
• Visite libre des salons sur 2 journées, ouverts de 8h30 à 18h30
• Visite libre des quartiers design de Fuorisalone
• Dimanche 12 juin : RDV à 14h30 au départ de la navette pour l’aéroport de Malpensa,
vol Luxair vers Luxembourg, départ à 17h30 – arrivée à 18h50

Les points forts :
• Voyage optimisé, organisé et accompagné par MADEiN Grand Est
• Visite libre des salons et du Fuorisalone au cœur de Milan
• Occasion de se rencontrer et d’échanger entre membres du réseau
Nombre de places limité : inscrivez-vous sans plus tarder !

Je
m’inscris

Tarif prévisionnel, subvention
déduite, pour 10 à 18 participants :
400€ HT pour une personne en
chambre single
• 630€ HT pour 2 personnes en
chambre double
•

Ce tarif comprend pour chaque
inscrit :
• le

vol avec 1 bagage cabine de 8 kg
(55x40x23 cm) et 1 bagage en soute
de 20 kg maxi
• les transferts AR aéroport – salon
• l’entrée aux salons pour 2 jours
• une nuit d’hôtel avec petit déjeuner
• une Travelcard pour se déplacer
dans Milan en bus, tram ou métro.
Les autres frais de vie (restauration,
bar, consigne…) et de déplacements
autres, restent à votre charge.

Inscription et acompte à effectuer
avant le vendredi 20 mai 2022 :
• Inscription

via le lien ci-dessous avec
versement d’un acompte de 50 %
pour réservation ferme,
• Solde facturé après décompte
définitif.

Conditions d’accès :

Respect strict des règles sanitaires en
vigueur au moment du voyage.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Contact :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.

Pour plus de précision, contactez
Sarah Mosta ou Francine Nicolas.

