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Séjour en italien à Salerne et province
(24 - 29 juin 2012)
L’Association POLIMNIA propose un séjour en italien de 6 jours (5 nuits) à Salerne (en
Campanie), avec hébergement en demi-pension dans un hôtel à 3 étoiles, en centre ville.
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants de connaître cette très belle région
du sud de l'Italie, riche en traditions et qui conserve des témoignages uniques d'archéologie,
d'histoire et d'art.
Pendant ce séjour nous proposerons des visites guidées en italien (avec des guides locaux)
des principaux sites archéologiques et artistiques de la province de Salerne, avec une
escapade d'une journée dans la province de Naples.
Des cours en italien sur la culture de cette région seront également proposés par le
professeur d'italien qui accompagnera le groupe.
Les transports sur place (en car, en train et en bateau) ainsi que les entrées dans les musées
et les sites archéologiques et culturels sont inclus.
Programme du séjour :
 jeudi 14 juin 2012 à 18h (58 rue Madame 75006) : réunion de préparation au séjour
 dimanche 24 juin 2012, arrivée à Salerne et installation à l’hôtel 3*** Montestella,
Corso Vittorio Emanuele 156 (centre ville). Rendez-vous à l'hôtel à 18h pour une
première rencontre. Dîner de bienvenue
 séjour de 5 nuits à l’hôtel en chambres doubles (ou individuelles), avec petit déjeuner.
 5 repas dans des restaurants d'intérêt gastronomique
 points forts du séjour : visites en italien de Salerne, Caserta (le Palais Royal et le parc),
Paestum (le site et le musée), Herculanum, Oplontis et Amalfi.
 visite en italien d'un élevage de bufflonnes et d'un atelier de production de mozzarella
 fin des activités, vendredi 29 juin 2012, après le petit-déjeuner
Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : € 690
En chambre individuelle : € 755
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2011-2012 : 12 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Salerne A/R. L'aéroport le plus proche est celui de Naples. Depuis la
Gare Centrale de Naples il y a des trains fréquents pour Salerne. L'hôtel se trouve près
de la gare de Salerne.
 Les repas non spécifiés.
 Tout ce qui n'est pas spécifié dans le programme.
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FICHE D’INSCRIPTION
SEJOUR A SALERNE
24 au 29 juin 2012
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 2011-2012 :
12 € et une photo d’identité
INSCRIPTIONS 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). La deuxième tranche est à régler avant le 10 mai 2012. La
troisième le 14 juin, lors de la réunion de préparation.
Date d’inscription :

Signature :

