Association POLIMNIA (Loi 1901) – Scuola di lingua e cultura italiana
4 rue de Valence 75005 Paris
06 68 10 08 80
polimnia@free.fr
www.polimnia.eu
SEJOUR ARTISTIQUE EN ITALIEN à FRANCFORT (Allemagne)
samedi 1er et dimanche 2 février 2014
avec Laura Solaro, historienne de l’art
Séjour réservé en priorité aux élèves inscrits à nos cours d'histoire de l'art

A l'occasion de l'exposition consacrée par le Städel Museum de Francfort à Albrecht Dürer ,
l'Association Polimnia propose un court voyage pour aller admirer les chefs-d'œuvre du grand
artiste allemand dont 190 oeuvres sont exposées. Une visite de la collection permanente du musée
et une visite de la ville compléteront notre séjour. Toutes les visites seront en italien.
Tarif en chambre double : 160 €

Tarif en chambre individuelle : 185 €

Ce tarif est valable à partir de 16 participants et inclut :
− une nuit d'hôtel**** à Francfort, avec petit déjeuner (en chambre double ou individuelle)
− l'entrée et la visite de l'expo « Dürer »
− la visite de la collection permanente du Städel Museum
− une visite de la ville, incluant la Maison de Goethe
− l'accompagnement en italien
Premier rendez-vous à Francfort samedi à 14h
Le tarif n'inclut pas :
− Billet A/R. En train le trajet est de moins de 4h.
Départs possibles de Paris Gare de l'Est samedi 1er février : 7h06 ou 9h10.
Retour conseillé depuis Francfort en train dimanche 2 février : 19h01.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE EN ITALIEN A FRANCFORT 1 et 2 février 2014

Nom :.............................................
Prénom :..........................................
lieu et date de naissance : …........................................................................................
adresse postale :………………………………………………………………………
numéros de téléphone : 06.................................... ; 01................................................
adresse électronique : ...................................................@............................................
classe d'italien fréquentée : …....................................................................................
chambre double :
oui
non (nom de la deuxième personne :
chambre individuelle : oui
non
Total : …….. €
A l'inscription :
chèque de 160 € (en chambre double) et de 185 € (en chambre individuelle)

)

Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2013-2014 : 15 € et une photo

Pour s'inscrire :
nous envoyer immédiatement un mail ou un SMS pour nous le communiquer et nous
renvoyer par la poste, au plus tôt, cette fiche lisiblement remplie avec le chèque
correspondant à l’adresse du secrétariat de l’Association POLIMNIA. Si, faute d’un nombre
d’inscrits suffisant, le voyage est annulé, le chèque sera intégralement remboursé.
Date d’inscription :

Signature :

