
Association POLIMNIA / AMPHITHEATRUM
www.polimnia.eu  / www.amphitheatrum.eu

Séjour artistique et culturel 

« Lucca, Pisa, Carrara : 
città tra mare, marmi e montagne » 

du dimanche 13 au samedi 19 avril 2014

L’Association POLIMNIA et le projet culturel AMPHITHEATRUM proposent un séjour en italien de 
7 jours (6 nuits) à Lucques, hébergement dans un hôtel à 3 étoiles en plein coeur de la ville. Visites en 
italien de trois villes de la Toscane du Nord  (Lucques, Pise et Carrare) et de deux hauts lieux naturels 
(Alpi Apuane et Garfagnana), pour comprendre l'histoire de cette région, entre mer et montagne, où l'art et 
la nature vont de paire, mais qui a été aussi une région d'émigration au 19ème siècle. Les transports sur 
place et les entrées dans les musées et les sites culturels sont inclus. Un professeur d'italien et un historien 
de l'art et de l'architecture accompagneront le groupe.

Programme du séjour :
 mercredi 9 avril 2014, de 18h à 19h30 : cours sur Lucques et réunion de préparation à Paris, au 20 sq. 

Dunois, 75013
 début du séjour à Lucques : dimanche 13 avril 2014. Rdv à 18h, à l'hôtel
 séjour de 6 nuits en chambres doubles (ou individuelles), avec petit déjeuner
 visite en italien de la ville de Lucques  
 excursion d'un jour à Pise, S. Piero a Grado et Marina di Pisa (en car privé) 
 excursion d'une journée (en car privé) à Carrara et sur les Alpi Apuane (visite d'une carrière de 

marbre)
 excursion (en car privé) d'une journée sur l'Appenin Toscan (Garfagnana, Valle del Serchio). Petite 

marche, prévoir une tenue confortable
 2 dîners dans des restaurants traditionnels : le premier et le dernier soir
 le déjeuner à Pise (en bord de mer) 
 samedi 19 avril 2014 matin : fin des activités

Toutes les activités pendant le séjour seront en italien : ce séjour n'est donc pas adapté aux 
débutants. 

Tarifs par personne (valables à partir de 18 inscrits) :
En chambre double :  755 €
En chambre individuelle : 975 €

Modalités de règlement, en 3 fois :
- 1er acompte, au moment de l’inscription : 130 €, par chèque à l’ordre de l’ass. Polimnia
- 2ème acompte, avant le 19 février 2014 : 505 € (en chambre individuelle) ou  285 € (en chambre double), par 
chèque à l'ordre de l'association Polimnia
- Solde avant le 1er avril 2014 : 340 € par virement bancaire à l’ordre de Dr. Matthias Quast, IBAN: DE50 
6722 0286 0016 0428 38, BIC: HYVE DEMM 479 

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2013-2014 : 15 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Lucques A/R (avec EasyJet et Ryanair pour l'aéroport de Pise).
 Les repas non spécifiés



FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A LUCQUES
du 13 au 19 avril 2014

Association POLIMNIA
Secrétariat : 4 rue de Valence 75005 Paris

06 68 10 08 80        polimnia@free.fr        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 : …….. €

• Adhésion à l’Association POLIMNIA pour l’année 2013-2014 : 
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, au plus tôt, cette fiche 
lisiblement remplie, avec un chèque de 130 € à l’adresse du secrétariat de l’Association 
POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). 

Date d’inscription : Signature :

mailto:polimnia@free.fr
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