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Viaggio in Lombardia: Brescia, il lago d'Iseo e la Franciacorta
dal 16 al 20 marzo 2017 (5 giorni, 4 notti)

A l'occasion de la grande exposition Da Hayez a Boldini : anime e volti della pittura 
italiana dell'Ottocento au Palais Martinengo (http://amicimartinengo.it/), 
l'Ass. Polimnia organise pour ses adhérents un voyage en italien à Brescia et dans sa 
province. Pendant notre séjour, en plus de l'exposition, nous visiterons la ville de 
Brescia avec ses trésors : les restes de la cité romaine, le Complesso di Santa Giulia 
(patrimoine de l'Humanité), la Biblioteca Queriniana et les nombreuses places (piazza 
della Loggia, piazza del Mercato et piazza della Vittoria) qui racontent l'histoire de 
cette ville qui fut celte, romaine (Brixia), lombarde, vénitienne, autrichienne et enfin 
italienne. Nous visiterons également le très beau lac d'Iseo et son île (Montisola) ainsi 
que la région viticole de la Franciacorta.   

. Début des activités : jeudi 16 mars 2017 à 18h à l'hôtel de Brescia 

. Fin des activités : lundi 20 mars 2017, après le petit-déjeuner 

Sont inclus dans le prix : 
 quatre nuits à l'hôtel en centre ville de Brescia, avec petit-déjeuners 

(en chambre double ou individuelle, selon réservation) ;
 quatre dîners (à l'hôtel) et un déjeuner ;
 toutes les entrées dans les musées et dans les sites archéologiques ;
 la visite de l'exposition, effectué par Raffaella Russo-Ricci ;  
 toutes les visites guidées, effectuées par des guides locales ;
 une dégustation de vins dans un château en Franciacorta ;
 les transports en car privé, en bateau et en transports en commun ; 
 un professeur accompagnateur tout au long du voyage ; 
 le dossier pédagogique ; 
 la réunion de préparation à Paris, mercredi 8 mars à 18h30, 20 sq. Dunois 75013    

Ne sont pas inclus dans le prix : 
 le voyage A/R. Trois aéroports autour de Brescia : Vérone (Transavia), Milano Linate (de

nombreuses compagnies) et Bergamo (Ryanair). Puis train pour Brescia.
 les repas non spécifiés. 

Enseignants accompagnateurs : Francesca Perugini (tout le séjour) et Raffaella Russo-Ricci
(pour la visite de l'exposition)

Tarif par personne (valable sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double :  525 € par personne. En chambre individuelle : 600 € 

Modalités de règlement, en 2 fois :
 acompte au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia de 

480 € (pour la chambre individuelle) et de 405 € (pour la place en chambre double) 
 solde, lors de la réunion du 8 mars, en liquides : 120€ 
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FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE A BRESCIA 
 16-20 MARS 2017

Nom :.

Prénom :

Lieu et date de naissance   :..........................................................................

Adresse postale ……………………………………………………………………............….

Numéros de téléphone  06.............................. - 01............................................

Adresse électronique ..........................................@............................................

Classe d'italien fréquentée :.............................................................................

- En chambre individuelle (600 €) : OUI NON

- En  chambre double (525 €) : OUI NON
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer le nom de la 
deuxième personne ............................................................................ )

Adhésion obligatoire à l’Ass. POLIMNIA pour l’année 2016-17 : 15 € et une photo.

Acompte au moment de l’inscription : 480 € (en chambre individuelle) et 
405 € (en chambre double), par chèque à l’ordre de l’ass. POLIMNIA. 

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER !
Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous envoyer immédiatement un mail
ou un SMS pour nous le communiquer et de nous renvoyer par la poste cette fiche 
(imprimée ou recopiée à la main!), lisiblement remplie, avec le chèque d'acompte au 
secrétariat de l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).

Date d’inscription : Signature :

Veillez à avoir des papiers d'identité à jour, valables pour l'Italie !
Toutes les activités se déroulant en italien, ce séjour ne s'adresse pas aux débutants. 
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