
C’EST LE ROYAUME
DU STYLE ITALIEN

#FIDENZAVILLAGE

ACHETEZ ET GAGNEZ
Gagnez des miles sur nos compagnies aériennes partenaires quand 
vous faites votre shopping à Fidenza Village. Demandez plus 
d’informations au centre d’information touristique de Fidenza 
Village, et convertissez vos achats en miles.

pour chaque euro dépensé à Fidenza 
Village, un mile sera crédité sur votre 

compte Miles & More. Vous pouvez également convertir les miles 
de votre compte Miles & More en carte cadeau Fidenza Village.

chaque fois que vous 
dépensez quatre euros à 

Fidenza Village, cinq Avios seront crédités sur votre compte 
Executive Club.

pour chaque euro dépensé à Fidenza 
Village, un mile sera crédité sur votre 
compte Top Bonus.

Alviero Martini 1A Classe · Angelico · Armani

Asics · Aspesi · Baldinini · Barlumeria · Belstaff

Beretta · Blumarine · Boggi · Braccialini

Brooks Brothers · Ca’ Puccino · Calef�  · Calvin Klein

Calvin Klein Collection · Calvin Klein Underwear 

Camper · Carlo Pazolini · Cesare Paciotti

Class Roberto Cavalli · Coach · Coccinelle · Columbia 

Colombo · Corso Roma · Desigual · Diesel

Dirk Bikkembergs · Dolce & Gabbana · Duvetica

Elena Mirò · Elisabetta Franchi · Ermenegildo Zegna

Etro · Facis · Ferrari Store · Fossil · Fratelli Rossetti

Frette · Furla · Gallo · Guess · Gutteridge · Hackett

Lagostina - Home & Cook · Hostaria Delle Terre Verdiane

Hugo Boss · Illy · Hour Passion · Ixos Malloni · Jeckerson

La Perla · Lacoste · Les Copains · Levi’s · Lindt · Loewe 

Malìparmi · Marni · Massimo Rebecchi · Michael Kors

Missoni · Modus Profumerie · Napapijri · Ottica Avanzi

O bag · Pal Zileri · Patrizia Pepe · Paul Smith · Pinko

Piquadro · Pollini · Polo Ralph Lauren

Polo Ralph Lauren Children · Quore By Mafrat

Red Valentino · Samsonite · Simonetta · Store House

Sutor Mantellassi · Swarovski · The Cosmetics Company Store

Timberland · Tommy Hil� ger · Trussardi Jeans

Ugo Colella · Valditaro Sartoria · Verri · Versace

Vilebrequin · Vivienne Westwood · Watch & See

Wolford · Zadig&Voltaire · Zwilling

Mettez du style dans vos vacances avec une journée 
de shopping à Fidenza Village. Situé au cœur de l’Italie 

dans la splendide région d’Émilie-Romagne, à seulement une 
heure de route de Milan, Bologne, Vérone ou du lac de Garde, 

Fidenza Village réunit plus de 100 boutiques de marques 
italiennes et internationales, offrant des remises allant 

jusqu’à 70 % du prix de vente conseillé.

FIDENZA VILLAGE

THE BOUTIQUES

Téléchargez l’application gratuite Village.

Rejoignez-nous sur Facebook, 
Twitter et Instagram.

Wi-Fi gratuit.

SE CONNECTER



MUSÉE FERRARI ET MAISON 
D’ENZO FERRARI
« Vivre son rêve » est la devise 
qui accueille les visiteurs, leur 
promettant une visite en immersion 
unique en son genre. Découvrez une 
exposition permanente dédiée à la 
Formule 1 et au Championnat du 
Monde. Billets d’entrée adultes 22 € 

sur présentation de cette brochure. www.musei.ferrari.com

MUSÉE DU VIOLON  
Crémone est le berceau du violon et 
l’ouverture de ce musée constitue un 
nouveau chapitre dans cette longue 
tradition. Billets d’entrée adultes 7 € 
sur présentation de cette brochure. 
Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. 
www.museodelviolino.org

TRÉSORS RÉGIONAUX
Fidenza Village est partenaire de sites touristiques locaux, ce qui sera une occasion formidable de 

découvrir la région d’Émilie-Romagne, au cœur de l’Italie. Présentez cette brochure dans chacun des 
sites a� n de pro� ter de réductions exclusives.

TERRE DE FERRARI 
ET PAVAROTTI
Empruntez un circuit qui vous 
fera découvrir toute une variété 
de trésors locaux, notamment 
les musées Ferrari, la Maison et 
le Musée Pavarotti, le vinaigre 
balsamique gourmet traditionnel, 
le fromage parmesan et le 

Lambrusco. Pour acheter des billets groupés, contactez info@
discoverferraripavarottiland.it ou appelez au +39 059 7132208 
et vous béné� cierez d’un cadeau spécial.  
www.ferraripavarottiland.it

MICHELIN-STARRED 
EXPERIENCE
Une formidable expérience du 
vin et de la cuisine au cœur de la 
vallée de la gastronomie, à l’Antica 
Corte Pallavicina, un restaurant 
étoilé Michelin.  Pro� tez d’une 
réduction spéciale de 10 % sur la 
visite guidée, avec une dégustation 
ou un déjeuner au restaurant ainsi 

que l’hébergement au Relais. Réservation obligatoire, veuillez 
contacter relais@acpallavicina.com ou appeler le +39 0524 
936539. www.anticacortepallavicinarelais.it

LE LABYRINTHE 
DE MASONE 
Le labyrinthe de Masone, qui a 
ouvert en 2015, est un parc culturel 
créé par Franco Maria Ricci autour 
de sa maison de campagne proche de 
Parme.  Billets d’entrée adultes 15 € 
sur présentation de cette brochure. 

www.labirintodifrancomariaricci.it

MUSÉE 
GLAUCO LOMBARDI
Pour fêter les 200 ans de l’arrivée 
de Marie-Louise à Parme, Fidenza 
Village vous invite à découvrir le 
Musée Glauco Lombardi, qui abrite 
une riche collection de joaillerie, 
de vêtements et de portraits de la 
duchesse. Billets d’entrée adultes    

5 € sur présentation de cette brochure. www.museolombardi.it

PLANIFIEZ VOTRE VISITE

À une heure de Milan, la capitale de la mode, et des riches cités 
culturelles que sont Bologne et Vérone, Fidenza Village vous 
offre le meilleur de ces deux mondes.

EN VOITURE
Autoroute A1, sortie Fidenza/Salsomaggiore T. – code GPS 
43036. Si vous louez une voiture, pro� tez de tarifs spéciaux avec 
AVIS. Rendez-vous sur avisautonoleggio.it et indiquez le code 
promotionnel « X065701 ».

SHOPPING EXPRESS® GRATUIT
Pro� tez d’un aller-retour gratuit avec la navette quotidienne 
de cars de luxe du centre de Milan à Fidenza Village. Réservez 
en ligne sur FidenzaVillage.com/booking et indiquez le code 
promotionnel « WELCOME ». 

HEURES D’OUVERTURE  
Du lundi au dimanche : 10:00 à 20:00. Consultez 
FidenzaVillage.com pour connaître les horaires étendus d’été.  

Via S. Michele Campagna, Loc. Chiusa Ferranda, 43036 Fidenza (PR), 

Italia  +39 0524 33551  Fidenza@ValueRetail.com   FidenzaVillage.com


