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Viaggio culturale in italiano a Livorno (Toscana)
(10 - 16 febbraio 2020)

L'Association POLIMNIA propose à ses adhérents, pendant les vacances d'hiver, un séjour 
culturel en italien à Livourne, sur la côte nord de la Toscane. Nous alternerons des parcours 
d'histoire (la “Livourne des Nations”, la Livourne hébraïque, l'histoire du port de l'époque des 
Médicis à nos jours), d'art (Giovanni Fattori, les « macchiaioli » et Amedeo Modigliani), de musique
(Puccini à Torre del Lago et une soirée à l'opéra avec Tosca), de nature (le lac de Massaciuccoli, la
« Tenuta di San Rossore », les tours de guet de la côte et les paysages des Macchiaioli) afin de 
connaître cette intéressante ville toscane, complexe et évocatrice, et ses alentours maritimes.

Sont inclus dans le prix : 
 6 nuits dans un hôtel 4* dans le centre ville de Livourne (en chambre individuelle ou 

double, selon réservation) avec petit-déjeuner ;
 la taxe de séjour ;
 les transports en car privé pendant 3 jours (à l'extérieur de la ville);
 les transports publics en ville (on empruntera les transports en commun);
 3 repas et 1 dégustation ;
 toutes les entrées dans les musées et dans les lieux visités ;
 toutes les visites guidées en italien, avec des guides locaux ;
 un professeur accompagnateur tout au long du voyage ; 
 le dossier pédagogique ; 
 un cours sur Livourne, suivi la réunion de préparation, vendredi 17 janvier 2020 de 

16h30 à 19h, au 4 rue de Valence 75005 Paris (présence fortement souhaitée) 

Début des activités : lundi 10 février 2020 à 18h à l'hôtel de Livourne (si arrivée plus tardive, 
merci de nous le communiquer). 
Fin des activités : dimanche 16 février 2020, après le petit-déjeuner, à l'hôtel de Livourne. 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
 le voyage A/R. Nous conseillons soit le train, en passant par Turin  (Paris-Turin et ensuite 

Turin-Livourne), soit l'avion pour Pise et ensuite le train de Pisa Centrale à Livorno 
Centrale (15 min de voyage, plusieurs trains par heure).

 les repas non spécifiés.

Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 840 € par personne.
En chambre individuelle : 975 €.

Modalités de règlement, en 3 fois :
 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia 

de  475 € (pour la chambre individuelle) ou de 340 € (pour la place en chambre double) ;
 2ème acompte, lors de la réunion du 17 janvier 2020, 80 € en liquide. 
 solde : 420 € par chèque avant le  30 janvier 2020
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FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE A LIVOURNE
10 – 16 février 2020

Nom :

Prénom :

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

Type et numéro de la pièce d'identité avec lequel vous voyagerez :
…..............................................................................................................................

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

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

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

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

En  chambre double (840 €) : OUI NON
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer ici le nom de la deuxième personne  

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

En chambre individuelle ( 975 €) : OUI NON

Adhésion obligatoire à l’Ass. POLIMNIA pour l’année 2019-20 : 25 € et une photo.

Acompte au moment de l’inscription :  475 € (en chambre individuelle) et 
 340 € (en chambre double), par chèque à l’ordre de l’ass. POLIMNIA. 

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, au 
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 malheureusement 
pas aux débutants.
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