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Voyage dans les Marais Pontins (Agro Pontino)
Art, histoire et littérature 15 - 20 avril 2012
Pendant les vacances de printemps, l’Association POLIMNIA, en collaboration avec
l'association AMPHITHEATRUM , propose un séjour de 6 jours (5 nuits) dans les
Marais Pontins (province de Latina, Latium), avec hébergement dans un hôtel de
charme en pleine campagne (demi-pension).
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants de connaître cette très belle
région d'Italie, qui condense en peu d'espace des siècles et des siècles d'histoire et qui
est encore très peu touristique.
Pendant ce séjour nous proposerons, en italien, des visites guidées des principaux
sites archéologiques et naturels, des églises et abbayes, des villes anciennes et
modernes qui jalonnent cette province. Des cours en italien sur l'histoire et la culture
locales seront également proposés.
Transport en car sur place et entrées dans les sites culturels inclus.
Programme du séjour :
 jeudi 12 avril à 18h (58 rue Madame 75006) : réunion de préparation et cours sur
l'histoire du Marais Pontin
 dimanche 15 avril 2012, arrivée et installation à l’hôtel 4**** Foro Appio
Mansio, via Appia km 72,800, Borgo Faiti (Latina) www.foroappiohotel.it
Rendez-vous à l'hôtel à 18h pour une première rencontre.
 séjour de 5 nuits à l’hôtel en chambres doubles (ou individuelles), en demipension (petit déjeuner et dîner)
 points forts du séjour : visites de Terracina, des abbayes de Fossanova et de
Valvisciolo, de la ville de Priverno, de l'Oasi di Ninfa, du château de Sermoneta,
de la ville de Sabaudia et de S. Felice al Circeo.
 visite d'un domaine agricole de la région, avec dégustation
 un cours de cuisine régionale
 fin des activités : vendredi, après le petit déjeuner
Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : € 790
En chambre individuelle : € 890
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2011-2012 : 12 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Agro Pontino A/R. De la gare de Roma Termini train pour
Latina scalo (durée 30 minutes, prix 8€). De Latina scalo à l'hôtel en taxi.
 Les repas de midi.
 Tout ce qui n'est pas spécifié dans le programme.

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR DANS L'AGRO PONTINO
15 au 20 avril 2012
Association POLIMNIA
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris
Tél. : 06 68 10 08 80 e-mail : polimnia@free.fr

site : www.polimnia.eu

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 : …………………………………………………..)
option chambre individuelle :

oui

non

Total : …….. €
• Au moment de l’inscription : 250 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA).
• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2011-2012 :
12 € et une photo d’identité
INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER
Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous renvoyer cette fiche lisiblement
remplie, avec un chèque de 250 € à l’adresse du secrétariat de l’Association
POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). La deuxième tranche est à régler avant
le 20 mars 2012 et la troisième sur place.
Date d’inscription :

Signature :

