Association POLIMNIA – Scuola di lingua e cultura italiana
06 68 10 08 80 polimnia@free.fr
www.polimnia.eu

Soggiorno in italiano: Bressanone e l'Alto Adige
28 giugno – 4 luglio 2015
L’Association POLIMNIA propose un séjour en italien d'une semaine
(6 nuits, en demi-pension) dans l'abbaye augustinienne de Novacella, datant du
12ème siècle, et située dans les alentours de Bressanone (Brixen), dans les Alpes du
Trentino-Alto Adige. Ce sera l'occasion de connaitre l'histoire, les traditions, les
spécificités de la province autonome de Bolzano (Bozen), italienne depuis 1918,
zone de bilinguisme allemand-italien.
Des visites guidées en italien de plusieurs villes et villages de la région, des
promenades en montagne, des dégustations œnologique et gastronomique et une
rencontre avec un chœur de la montagne compléteront notre séjour.
Sont inclus dans le prix : six nuits d'hôtel avec petit-déjeuner et dîner, en chambre
individuelle (sans TV ni Internet!) ; une dégustation de vins et de produits locaux ;
les entrées dans les musées ; les transports publics sur place (trains, bus et
téléphériques) ; les cours, les visites guidées et les rencontres en italien sur place ;
l'accompagnateur ; le dossier pédagogique et la réunion de préparation à Paris.
Réunion de préparation : mercredi 24 juin 2015 à 18h30 au 20 sq. Dunois 75013.
 début des activités : dimanche 28 juin à 18h, à l'abbaye de Novacella
 fin des activités : samedi 4 juillet, après le petit-déjeuner.
Tarif par personne (valable sur la base de 15 inscrits au minimum) :
En chambre individuelle : 765 € par personne.

(Pour les chambres doubles, veuillez nous contacter)
Modalités de règlement, en 3 fois
- au moment de l’inscription: 330 €, par chèque à l’ordre de l’ass. Polimnia
-2ème acompte, avant le 15 mai, 335 €, par chèque à l'ordre de l'ass. Polimnia
- solde : 100 € en liquide lors de la réunion du 24 juin 2015
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2014-2015 : 15 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Bressanone A/R.
Depuis Paris nous conseillons l'avion (Air France) jusqu'à Vérone et puis le train
pour Bressanone. Sinon on peut passer par Innsbruck, et ensuite en train jusqu'à
Bressanone.
 Les repas non spécifiés

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR : BRESSANONE e L'ALTO ADIGE
DU 28 juin au 4 juillet 2015
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 individuelle.
Total : 765 €
Au moment de l’inscription : 330 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA).
 Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2014-2015 :
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 cette
fiche, lisiblement remplie et avec un chèque de 330€, au secrétariat de
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).
Merci d'attendre la confirmation de votre réservation avant d'acheter votre billet
d'avion ou de train...!
Date d’inscription :

Signature :
Toutes les activités se dérouleront en italien.
Enseignante accompagnatrice : Francesca

