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Soggiorno culturale in italiano:
Cagliari e la Sardegna meridionale,
dai Nuraghi alle miniere
(20 – 26 octobre 2016)
L’Association POLIMNIA propose, pendant les vacances de la Toussaint, un séjour
culturel en italien de 7 jours (6 nuits). Nous serons basés à Cagliari, belle ville
portuaire de la Méditerranée avec un passé phénicien, punique, romain, byzantin,
pisan, aragonais, piémontais... Aujourd'hui c'est une ville de 150.000 habitants, cheflieu de la région autonome de Sardaigne.
Pendant notre séjour, nous visiterons en italien la ville, son centre historique, ses
musées et son parc naturel (stagno di Molentergiu). Nous passerons ensuite une
journée dans l'arrière-pays, à Barumini (le plus important site archéologique de
« nuraghi », classé au patrimoine de l'humanité par l'Unesco) et une autre journée
dans la région minière du Sulcis-Iglesiente, au paysage fortement marqué par le passé
industriel de l'île.
Sont inclus dans le prix :
- six nuits d'hôtel à 3* en centre ville avec petit-déjeuner (en chambre double ou
individuelle, au choix) ;
- cinq repas ;
- toutes les entrées dans les musées et dans les sites archéologiques et industriels ;
- toutes les visites guidées et les rencontres en italien sur place ;
- les transports en car privé et les transports en commun ;
- un professeur accompagnateur tout au long du voyage ;
- le dossier pédagogique ;
- la réunion de préparation à Paris.
Réunion de préparation : mercredi 12 octobre à 18h30 ( 20 sq. Dunois 75013 Paris).
 début des activités : jeudi 20 octobre 2016, à 18h, à l'hôtel de Cagliari
 fin des activités : mercredi 26 octobre 2016, après le petit-déjeuner
Tarif par personne (valable sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 890 € par personne.
En chambre individuelle : 1050 €
Modalités de règlement, en 3 fois
 au moment de l’inscription : 400 €, par chèque à l’ass. Polimnia
 2ème acompte, avant le 15 septembre : 340 € (en chambre double) ou 500 €
(en chambre individuelle), par chèque à l'ass. Polimnia
 solde : 150 € en liquide lors de la réunion du 12 octobre 2016
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Cagliari A/R, ni les repas non spécifiés.
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A CAGLIARI
ET DANS LA SARDAIGNE MERIDIONALE
20-26 OCTOBRE 2016
Nom :
Prénom :
Lieu et date de naissance :
Adresse postale ……………………………………………………………………............… .
Numéros de téléphone 06.............................. - 01............................................
Adresse électronique ..........................................@............................................
Classe d'italien fréquentée :
- En chambre individuelle (1050 €) :

OUI

NON

- En chambre double (890 €) :
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 d’identité (à faire à la rentrée)
Acompte au moment de l’inscription : 400 € (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, et un chèque d'acompte de
400€, au secrétariat de l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).
Merci d'attendre la confirmation de votre réservation avant d'acheter votre billet
d'avion!
Date d’inscription :

Signature :

Toutes les activités se déroulant en italien, ce séjour ne s'adresse pas aux débutants.

