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Viaggio in italiano a Bergamo, Lombardia
(6-9 juin 2019)

L'Association POLIMNIA propose à ses adhérents, au mois de juin, un séjour culturel en italien
de 4 jours (3 nuits), dans le ville lombarde de Bergame et dans sa province. A Bergame, nous
visiterons la Città Alta, citadelle entourée de remparts vénitiens du 17ème siècle et riche de très
nombreux joyaux architecturaux datant du Moyen Age et de la Renaissance, ainsi que la Città
Bassa  avec  l'Accademia  Carrara qui  conserve  des  chefs-d’œuvre  de  la  peinture  italienne
(Pisanello,  Raffaello, Giovanni Bellini,  Mantegna, Lorenzo Lotto, G.B. Moroni etc) et son  Centro
Piacentiniano, quartier construit entre 1912 et 1927 par l'architecte Marcello Piacentini.  
Dans la province nous visiterons la Cappella Suardi, a Trescore Balneario, entièrement décorée par
Lorenzo Lotto en 1524 et le village ouvrier de Crespi d'Adda, créé entre le 19ème et le 20ème
siècle  par la famille  Crespi  à côté de leur usine textile,  pour y accueillir  les  ouvriers et  leurs
familles et remarquablement préservé (patrimoine de l'Unesco depuis 1995).

Sont inclus dans le prix : 
 3 nuits dans un hôtel à 3* en centre ville (Città bassa) en chambre individuelle ou double, 

selon réservation, avec petit-déjeuner ;
 les transports publics à Bergame ;
 le car privé lors de nos excursions à l'extérieur de la ville ;
 1 apéritif, 1 dîner ; 1 déjeuner ;
 toutes les entrées dans les musées et dans le site d'archéologie industrielle ;
 toutes les visites guidées en italien, effectuées par nos enseignants et par des guides locaux
 deux professeurs accompagnateurs tout au long du voyage ; 
 le dossier pédagogique ; 
 la réunion de préparation à Paris, mercredi 22 mai 2019, 18h30, au 20 sq. Dunois 75013.  

Début des activités : jeudi 6 juin 2019 à 13h30 à l'hôtel de Bergame. 
Fin des activités : dimanche 9 mai 2019, à 13h. 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
 le voyage A/R. Nous vous conseillons l'aéroport de Bergamo - Orio al Serio (avec Ryanair) 

ou bien celui de Milano Linate (avec Alitalia, Air France, Easyjet, Vueling...) et ensuite le train
pour Bergame (voyage de 50 min. depuis la Gare Centrale de Milan, toutes le heures,  
www.trenitalia.it). 
On peut aussi se rendre à Bergame en train depuis Paris  : Paris-Milan et ensuite Milan-
Bergame, www.trenitalia.it

 les repas non spécifiés.

Tarif par personne (valable sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 510 € (par personne). En chambre individuelle : 610 € 

Modalités de règlement, en 2 fois :
 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia 

de 520 € (pour la chambre individuelle) ou de 420 € (pour la place en chambre double) ;
 solde, lors de la réunion du 22 mai, en liquides : 90 €
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FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE A BERGAME
(du jeudi 6 au dimanche 9 juin 2019)

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance    ….............................................................................

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

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

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

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

En  chambre double (510 €) : OUI NON
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer ici le nom de la deuxième personne 

…................................................................................................................ )

En chambre individuelle (610 €) : OUI NON

Adhésion obligatoire à l’Ass. POLIMNIA pour l’année 2018-19 : 25 € et une photo.

Acompte au moment de l’inscription :  520 € (en chambre individuelle) et 
420 € (en chambre double), par chèque à l’ordre de l’ass. POLIMNIA. 
Votre chèque sera encaissé au mois d'avril.

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER !
Les personnes désirant s’inscrire sont priées de :

1) nous envoyer immédiatement un mail ou un SMS pour nous le communiquer ;
2) nous renvoyer par la poste cette fiche (imprimée ou recopiée à la main !), 

lisiblement remplie et avec le chèque d'acompte, au secrétariat de l’Association 
POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).

Date d’inscription : Signature :

Veillez à avoir vos 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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