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Séjour artistique et culturel à GÊNES :
du dimanche 28 octobre au vendredi 2 novembre 2012
L’Association POLIMNIA, en collaboration avec l'école génoise A door to Italy,
propose, pendant les vacances de la Toussaint, un séjour culturel en italien à Gênes.
L'hébergement se fera dans un hôtel à 5 étoiles en centre ville. Ce séjour a été élaboré
pour permettre aux participants une immersion dans l’art, l'histoire, le cinéma et les
chansons de cette très belle ville de Ligurie, au riche passé artistique et maritime.
Pendant le séjour nous proposerons, en italien, des visites guidées des principaux
lieux artistiques et des plus beaux musées et des parcours culturels à thème.
Sont inclus : les petit-déjeuners, deux dîners dans des restaurants typiques, une
dégustation dans un « presidio slow-food », les entrées aux musées et tous les cours
et les visites.
Programme du séjour :
 réunion de préparation et premier cours sur Gênes, mercredi 17 octobre 2012,
de 18h à 19h30 au 20 square Dunois 75013 Paris.
 rendez-vous à 18h, dimanche 28 octobre 2012, à l’hôtel (5 étoiles)
en centre ville. Dîner de début de séjour dans un restaurant génois.
 séjour de 5 nuits à l’hôtel en chambres doubles (ou individuelles),
avec petit déjeuner
 4 demi-journées de visites guidées en italien avec une historienne de l’art
 4 demi-journées de conférences et ateliers sur la culture génoise
 jeudi 1er novembre 2012 : dîner de fin de séjour dans un restaurant génois
 vendredi 2 novembre 2012 : fin des activités après le petit déjeuner
Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 690 €
En chambre individuelle : 840 €
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2012-2013 : 12 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Gênes A/R. Nous vous conseillons :
1) en avion Paris/Gênes avec Air France, Alitalia ou Lufthansa.
2) en avion Paris Orly/Pise avec Easy-jet et ensuite en train à Gênes
3) en train : Paris-Turin et ensuite Turin-Gênes.
 Les repas non spécifiés
 Les transports sur place : prévoir 16 € pour l'abonnement hebdomadaire, à acheter
sur place.

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A GENES
DU 28 octobre au 2 novembre 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 : 200 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA).
• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2012-2013 :
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 200 € à l’adresse du secrétariat de l’Association
POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). Le solde est à régler le 28 septembre
2012.
Date d’inscription :

Signature :

