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Finale (20h45)

Dimanche 10 Octobre 2021

Ligue des Nations



INFORMATIONS PRATIQUES

Pass sanitaire obligatoire  (QR 
Code) pour entrer en Italie et 

pour assister aux matchs.
- Preuve de vaccination 

complète 
- OU test PCR/antigénique 

de moins de 48h négatif
- OU preuve de 

rétablissement covid de 
moins de 6 mois

Entrée en Italie
Pour entrer sur le territoire Italien, il faudra vous munir de votre pass sanitaire 
(QR code sur TousAntiCovid), ainsi que d’un formulaire de localisation ici : 
https://app.euplf.eu/#/

Stade San Siro
Il vous faudra le pass sanitaire, une carte d’identité/passeport, et le billet de 
match sur l’application UEFA Mobile tickets. Les sacs de taille supérieure à une 
feuille A4 ne seront pas autorisés dans le stade.

Pas de Casa Bleue en Italie, surveillez le  groupe Facebook IF2010, en cas de 
rassemblement des supporters Français sur place.

En cas de problème : numéro de l’association : 00 33 6 04 67 42 94

https://app.euplf.eu/#/


PETITE FINALE (15h) ET FINALE (20h45) 

Dimanche 10 Octobre 2021

Stade San Siro
Le stade Giuseppe Meazza, plus 
communément appelé Stade San Siro, 
est le stade de l’AC Milan et de l’Inter 
Milan. Sa capacité est de 80 018, ce 
qui en fait le plus grand stade italien. 
Il ne sera pas possible de visiter le 
stade durant la phase finale du Final 4.

Comment se rendre au stade ?
Vous pouvez rejoindre le stade en métro. La ligne M5 (violette) dessert le stade : arrêt 
San Siro Ippodromo ou San Siro Stadio (terminus).
Le tram 16 dessert le stade : arrêt Piazzale Axum terminal, en direction de San Siro.
Le bus 49 depuis Piazza Tirana, arrêt Via Harar (en direction de San Siro)

TRANSPORTS EN COMMUN

Métro
Le réseau de métro de Milan est constitué de 4 lignes M1, M2, M3 et M5.
Ligne M1 (rouge) : Cette ligne passe par le Duomo et San Babila.
Ligne M2 (vert) : Passe par la Gare Centrale.
Ligne M3 (jaune) : Il s’agit très certainement de la ligne de métro la plus intéressante. Elle 
s’arrête au Duomo, dans la rue Montenapoleone (zone commerçante la plus importante 
de Milan) et à la Gare Centrale.
Ligne M5 (violette) : Cette ligne intègre des trains régionaux. Terminus au Stade San Siro.
Fonctionne de 6h à 0h30

Tram
33 lignes de tram. Fonctionne de 4h30 à 2h du matin.

Tarifs (valable pour tous les transports (Métro, bus, tram) :
2€ le ticket, Pass de 24h après la 1ère validation à 4,5€ et 48h après la 1ère validation à 
8,25€. 



QUE VOIR ET QUE FAIRE A MILAN ?

Cathédrale du Duomo
Dédiée à la Nativité de Marie (Santa Maria 
Nascente), elle est le siège de l'archevêché de 
Milan. Les débuts de la construction de la 
cathédrale datent de la fin du xive siècle (1386), 
puis cinq siècles et demi ont été nécessaires pour 
l'achever (en 1932). 3ème plus grande église du 
monde après Rome et Séville. L’accès aux toits 
terrasse permet de voir de près les statues, les 135 
flèches et l’insolite Madonnina qui culmine à 
117m de haut, perchée sur la plus haute des 
flèches.
Ouvert 9h-19h
Cathédrale : 5€
Cathédrale + musée + toits par escaliers : 15€
Cathédrale +musée + toits par ascenseurs : 20€
Toits par escaliers : 10€
Toits par ascenseurs : 14€
Achats sur internet : 
https://ticket.duomomilano.it/en/

Accès Metro M1 et M3 - Duomo

Château Sforzesco
Le château Sforza et le Parco Sempione
sont situés en plein centre ville. C’est un 
château qui a été construit au XIVè siècle 
par la puissante famille Visconti, à l’origine 
pour protéger Milan des attaques 
extérieures, surtout contre Venise. 
Léonard de Vinci a même installé un

atelier de travail dans la château. Nombreux musées à l’intérieur. Derrière le château 
Sforza se trouve le jardin Sempione. Un immense terrain qui servait autrefois de lieu de 
chasse.  L’entrée du château et les jardins sont gratuits. Les musées sont payants.

Possibilité de pique-nique dans le parc.
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https://ticket.duomomilano.it/en/


L.O.V.E
L’œuvre de Maurizio Cattelan, baptisée L.O.V.E, est 
une sculpture d’une main géante en marbre de 
11m de haut. Située face au palais de la bourse.
Piazza degli Affari. M1 Cordusio

Balade le long des canaux du quartier 
Navigli
Le quartier de Navigli évoque un peu Venise à 
cause de ses canaux. Petites boutiques branchées, 
anciennes usines acceuillant les grands noms de la 
mode, brocates, ateliers d’artistes. C’est très 
vivant le soir.
Ballade en bateau sur les canaux possibles avec la 
compagnie Navigli. 
M3 Puerta Genova

Galleria Vittorio Emanuele II,
Créée au XIXème siècle, et surnommée le « 
Salon de Milan » , on y trouve les boutiques 
les plus célèbres de Milan. Cette  galerie est 
constituée de 2 arcades perpendiculaires 
recouverte d’une immense verrière.
La galerie abrite donc des boutiques de luxe, 
mais aussi des magasins plus populaires et de 
nombreux restaurants.
Galerie située juste à côté du Duomo (à 
gauche quand le Duomo est en face de vous)

Scala de Milan
En sortant par l’autre côté de la galerie Vittorio Emanuele II, 
vous trouverez sur la Place de la Scala, l’une des places les 
plus animées de Milan. Vous découvrirez le Teatro alla Scala.
Tlj 9h-17h30
7€
Metro Duomo M1 et M3
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Cimetière monumental
L’immense Cimetière Monumental de Milan est 
célèbre pour ses nombreuses tombes d'un très 
haut niveau artistique. Plus qu’un cimetière, il s’agit 
d’un véritable musée en plein air qui dévoile 
d’impressionnantes œuvres réalisées entre le XIXe 
siècle et aujourd’hui.
Du mardi au dimanche : 8h-18h.
Tramway : Farini Ferrari, lignes 3, 4, 7 et 11; 
Bramante Monumentale, lignes 11, 12 et 14.
Bus : lignes 37, 70 et 94.
Métro : M2 Garibaldi, et M5 Monumentale.

Itinéraire dans Milan – 4,6km 
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Marché Papiniano
Viale Papiniano. M2 S. Ambrogio
Ouv le samedi 7h-18h. Le plus 
important marché de la ville. Une 
partie alimentaire avec fruits, 
légumes, charcuterie, fromages etc. 
et une partie vestimentaire.
De belles affaires à faire ! 

Peck
9 Via spadari. M1 et M3 Duomo
Temple de la gastronomie Italienne, charcuteries, 
fromages, huiles d’olive, épicerie fine .
Prix élevés mais de qualité.

Eataly
Piazza XXV aprile. M2 et M5 Garibaldi
Célèbre épicerie fine italienne. Nombreux stands 
et restaurants : pizzas, pates, viandes, patisseries, 
sandwiches etc.

Où prendre l’Aperitivo ?
Bar Brera, Via Brera, 23. M2 Lanza
Grande terrasse chauffée, propose un grand 
buffet pour l’aperitivo. Tlj sauf dim jusqu’à 
2h.

Nottingham Forest
Viale Piave, 1, 18h-1h M1 Palestro
12€ buffet

QUE BOIRE ET MANGER ?

L’Aperitivo
De 19h à 21h c’est l’heure de l’aperitivo ! Dans de nombreux bars et cafés de Milan les 
comptoirs se couvrent de mets en tout genre : pâtes, facacce, charcuteries … pour le plaisir 
de vos papiles et de votre porte monnaie.
En effet pour une somme de 5€ à 15€ par consommation, vous pourrez bénéficier du 
copieux buffet inclus dans la formule. 
Attention aux arnaques surtout dans le quartier de Novigli.

Bhangrabar
Corso Sempione, 1. 17h-2h tlj.  Métro M2 
Lanza ou M5 gerusalemme. Derrière le parc 
Sempione
13€ buffet 

Où acheter des bons produits italiens à rapporter en France ?
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