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Soggiorno in italiano: la Sicilia occidentale  (19 – 26 avril 2016)

L’Association POLIMNIA, en collaboration avec la Scuola Virgilio de 
Trapani,  propose un séjour en italien de 8 jours (7 nuits) en Sicile 
occidentale. C'est un séjour itinérant (trois hôtels à 3*) dans les provinces de 
Palerme et de Trapani, qui permettra de connaître l'archéologie, l'histoire, 
l'art, l'économie et les traditions de cette partie de la Sicile, très exposée le 
long de son histoire aux influences arabes. En plus de Palermo et de Trapani, 
nous visiterons Segeste et Sélinonte, Marsala et Mozia, l'île de Favignana et 
Gibellina.
Les visites des somptueux sites archéologiques puniques et grecs et de 
différents musées, alterneront à des visites de sites naturels et industriels, 
comme les salines et les « tonnare » et à des visites des caves viticoles de 
Marsala. Nous visiterons aussi le Cretto de Alberto Burri, très bel exemple de 
land art, dans la région du Belice, touchée en 1968 par un terrible  
tremblement de terre. Autre moment fort du voyage sera la soirée à l'Opéra 
de Palerme : nous assisterons à la première de La Cenerentola de Rossini au 
Teatro Massimo (direction Gabriele Ferro et mise en scène Giorgio Barberio 
Corsetti). 

Sont inclus dans le prix : sept nuits d'hôtel avec petit-déjeuner ; cinq repas et
deux dégustations de vins ; les entrées dans les musées et dans les sites 
archéologiques ; la soirée opéra à Palerme ;  toutes les visites guidées et les 
rencontres en italien sur place ; les transports en car privé et en bateau ; un 
cours de cuisine sicilienne; l'accompagnateur ; le dossier pédagogique et la 
réunion de préparation à Paris.

Réunion de préparation : mercredi 13 avril à 18h30 ( 20 sq. Dunois 75013).
 début des activités : mardi 19 avril 2016, 18h30, à l'hôtel de Palerme, pour

être à l'Opéra à 20h 
 fin des activités : mardi 26 avril 2016, après le petit-déjeuner, un car nous 

emmènera à l'aéroport de Palerme. 

Tarif par personne (valable sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 885 € par personne.
En chambre individuelle : 1075 €

Modalités de règlement, en 3 fois
 au moment de l’inscription: 400 €, par chèque à l’ass. Polimnia
 2ème acompte, avant le 1er avril :  365 € (chambre double) ou 555 € 

(chambre individuelle), par chèque à l'ass. Polimnia
 solde : 120 € en liquide lors de la réunion du 13 avril 2016

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Palerme A/R
 Les repas non spécifiés
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR EN SICILE OCCIDENTALE
 19-26 AVRIL 2016

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance :

Adresse postale ………………………………………………………………………

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

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

Classe d'italien fréquentée :

- Option chambre individuelle (1075 €) : OUI NON
- Option chambre double (885 €) : OUI NON

(Pour la chambre double, il est indispensable de noter le nom de la 
deuxième personne ...................................................................... )

Acompte au moment de l’inscription : 400 € (à l’ordre de l’ass. 
POLIMNIA). 

 Adhésion obligatoire à l’Ass. POLIMNIA pour l’année 2015-2016 : 
15 € et une photo d’identité 

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, lisiblement remplie et avec le 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 n'est pas adapté aux débutants. 
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